


i

!

!
i

i

22102055459



Med
K4551





A LA LIBRAIRIE DE P. ASSELIN V
PLACE CE l'ÉCOLE-DE-UÉDECINE

NOUVEAU DICTIONNAIRE
Lexieognpkique et Descriptif

DES

ET VÉTÉRINAIRES
COMPRENANT

L’Anatomie» la Physiologie, la Pathologie générale,
la Pathologie spéciale, l’Hygiène»

la Thérapeutique, la Pharmacologie, l'Obstétrique

,

les Opérations chirurgicales, la Médecine légale,
la Toxicologie, la Chimie, la Physique,

la ISotanique et la Zoologie.

AVEC PLANCHES INTERCALÉES DANS LE TEXTE

PAR MESSIEURS

raige-delorme, D. 51., Bibliothécaire delà Faculté de médecin*
de taris, ancien rédacteur en chef des Archives générales de
médecine.

m. bouley, Inspecteur général des écoles vétérinaires de France.

ch. daremberg, D. 51., Bibliothécaire à la bibliothèque Mazarine,
bibliothécaire honoraire de l’Académie impériale de médecine,

j. mignon, Chirurgien de l’hôpital d’Orléans.

ch. lamy, Ingénieur-chimiste, ancien élève de l’École centrale

des arts et manufactures.

UN TRÈS-FORT VOLUME GRAND IN-8°

de 1500 pages à deux colonnes, texte compacte avec ligures
intercalées et contenant la matière de 10 volumes in-8 (18GÔ,1

HllX / Broché 18 f. .

rendu franc de pori J Cartonné à l’anglaise 19 50
daas toute la France.

|
Relié, dos en maroquin. 20 50

Ce dictionnaire présente un tableau complet, quoique élé-
mentaire, de toutes les connaissances qui se rattachent à la



médecine, à la chirurgie, à l’obstétrique, à la pharmaco-
logie et à la médecine vétérinaire, en un mot, un tableau
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comme au praticien, aux médecins vétérinaires, aux pharma-
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BihA'QTEIÏEE. — Traité élémentaire «l'Hy-
giène privée et publique. 4e édition, avec addi-

tions et bibliographie, par le docteur Beaugrand. Un
très-fort vol. grand in-ls, de près de mille pages,
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Le Traité élémentaire d'hygiène privée et publique de
M. Becquerel présente, sous une forme concise, un tableau

complet de cette science. L’auteur a profité de ses connais-
sances physiques et chimiques pour aborder dans son livre

un grand nombre de questions entièrement négligées dans
la plupart des traités d’hygiène, en même temps qu’il a

réuni les applications de toutes les sciences à l’hygiène

privée et publique. Cette 4 e édition est mise au courant des
progrès de. la science par de nombreuses additions et aug-
mentée d’une bibliographie très-étendue pour chaque ar-

ticle.
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AVERTISSEMENT
POUR LA DOUZIÈME ÉDITION

Nous n’avons rien négligé pour que celle

nouvelle édition fût plus complète et plus cor-

recte que les précédentes. Nous avons modifié

ce qui nous a paru laisser à désirer pour la

clarté de l’analyse, et nous avons ajouté quel-

ques détails caractéristiques qui aideront à dis-

siper le doute qui pouvait naître dans certains

cas. Nous avons tenu compte des observations

qui nous ont été soumises, toutes les fois qu’el-

les nous ont semblé justes et compatibles avec

le plan que nous avons adopté.

Un critique, trop bienveillant du reste pour

l’ensemble de notre ouvrage, nous signale

comme une erreur regrettable le cas où nous

conduisons à une même espèce par deux voies

différentes et quelquefois opposées. Nous re-

grettons de ne pouvoir paitager cet avis, mais

si l’on veut se reporter à l’opinion exprimée,
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dans le Discours préliminaire de la l'iore Fran-

çaise, par MM. de Lamarck el de Candolle, on

verra que ces savants ont précisément consi-

déré comme l’un des principaux avantages de

la méthode dichotomique, la facilité qu’elle

offrait pour la détermination des espèces et des

variétés, en y faisant arriver par des chemins

différents. Nous croyons donc, appuyé sur

d’aussi graves autorités, devoir persister dans

la marche que nous avons adoptée, mais nous

n’en témoignons pas moins notr e reconnais-

sance à notre savant correspondant pour d’au-

tres observations dont nous avons cru devoir

faire notre profit.

OUVRAGE DU MÊME AUTEUR

SOUS PRESSE

POUR PARAITRE LE 15 AVRIL 1 8 G

8

FLORES PARTIELLES DE LA FRANCE

COJIIIMHEESI



NOTIONS ÉLÉMENTAIRES

L’observaleur intelligent qui fixe ses regards sur les ob-

jets si variés qui composent l’univers reconnaît bientôt

que ces différents corps peuvent se diviser en deux grandes

classes, c’est-à-dire en êtres organiques et en êtres inorga-

niques. Ces derniers se reconnaissent facilement à ce carac-

tère qu’ils sont formés par juxtaposition
,

ou, autrement

dit, par la réunion de parties similaires agglomérées en

plus ou moins grand nombre, tandis que les corps orga-

niques se développent par intussusception, c’est-à-dire par

l’introduction dans leur intérieur de substances diverses,

qu’ils s’approprient en se les assimilant au moyen des or-

ganes dont la nature les a pourvus

Parmi les corps organiques, les uns sont doués de mou-
vement et de sensibilité, et se nourrissent en introduisant

certaines substances dans une espèce de sac plus ou moins

perfectionné (estomac, tube digestif), d’où le résidu est

chassé au dehors : ce sont les animaux; les autres, au

contraire, dépourvus de mouvement, et conséquemment de

sensibilité, puisent dans le sol et dans l’atmosphère les élé-

ments nécessaires à leur développement au moyen d’or-

ganes poreux; mais ces aliments ne peuvent être introduits
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qu’à l’état liquide ou gazeux. Ce second ordre d’êtres orga-

nisés forme la classe des végétaux.

Ces différences entre les trois séries d’êtres ont servi de

base aux divisions établies, et que l’on a formulées ainsi :

les minéraux croissent ; les végétaux croissent et vivent;

les animaux croissent, vivent et sentent.

La grande classe des végétaux est la seule qui doive nous

occuper ici, et le court espace qui nous est réservé ne nous

permet pas d’insister davantage sur les caractères différen-

tiels qui les séparent des minéraux et des animaux.

Lorsqu’on examine avec attention les végétaux, on re-

connaît bientôt que leur structure est formée d'un tissu

membraneux qui, modifié à l’infini, constitue les tissus cel-

lulaire et vasculaire. Le premier de ces tissus est le plus

souvent représenté, dans les figures qu’en donnent les au-

teurs, comme offrant une forme hexagonale régulière qui

rappelle les alvéoles des abeilles
;
mais celte régularité est

le plus souvent exagérée, car la pression extrêmement va-

riable exercée sur les cellules leur donne souvent une forme

et un aspect différents. Les parois de ces cellules présen-

tent des pores nombreux visibles au microscope. Ce tissu

élémentaire existe dans tous les végétaux sans distinction.

On le trouve abondant et facile à étudier dans la moelle,
1’écorce et les fruits. Les vésicules ou cellules, formant le

tissu cellulaire, ont leurs parois distinctes. Ces cellules con-

tiennent des granulations de substance verte [globuline) qui

paraissent propres à se développer et à former de nouvelles

vésicules cellulaires. Ces granules peuvent donc être con-

sidérés comme des germes de vésicules ou de cellules. Ces

cellules, une fois constituées, ne semblent prendre de dé-

veloppement que dans le sens de la longueur
;

mais cette

extension est quelquefois si considérable qu elles devien-

nent de véritables tubes. — La consistance du tissu cellu-

laire est très-faible et très-délicate, de sorte que fréquem-

ment il se trouve distendu, déchiré, et constitue alors ce que

l’on nomme lacunes. Ces espaces irréguliers s’observent
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particulièrement dans les végétaux aquatiques. Le tissu cel-

lulaire forme cette partie lâche et molle du végétal que l’on

nomme parenchyme.
Le tissu vasculaire ou tubuleux se présente sous plu-

sieurs aspects, qui sont autant de modifications importantes.

Ces vaisseaux peuvent se distinguer en sept espèces, que

nous allons mentionner rapidement :

1° Les vaisseaux en chapelet, qui offrent l’aspect de

cellules assez régulières et placées bout à bout;

2° Les vaisseaux ponctués, formant des tubes continus,

marqués de pores nombreux et régulièrement disposés. On
les rencontre le plus communément dans les racines et dans

les nervures des feuilles
;

5° Les vaisseaux rayés, ou fausses trachées. Celle

espèce de vaisseaux présente, du moins en apparence, des

fentes transversales. On les observe facilement dans la tige

de la Balsamine des jardins ;

4° Les trachées, formées par une lame spirale roulée

comme un élastique de bretelles. On les voit aisément à

l’œil nu en cassant avec précaution de jeunes pousses de

Sureau, ou, mieux encore, les jeunes branches gourmandes

des Eglantiers ;

5° Les vaisseaux mixtes, qui affectent dans leur conti-

nuité deux ou plusieurs des formes indiquées ci-dessus;

6° Les vaisseaux propres, ou réservoirs de sucs propres;

7° Enfin, les vaisseaux séveux, dont les parois sont

minces, opaques et non ponctuées.

Ces différents vaisseaux, combinés ou réunis, constituent

des faisceaux allongés qui, soudés par le tissu cellulaire,

ferment les fibres végétales.

Ainsi, comme nous venons de le voir, deux sortes de
tissus concourent à la formation des végétaux : le tissu

cellulaire et le tissu vasculaire. De la combinaison variée

de ces tissus naissent les différents organes composés, qui

se séparait naturellement en deux ordres : 1° ceux qui
servent a entretenir la vie de l’individu 'organes de la nutri-
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lion); 2° ceux qui servent à perpétuer l’espèce (organes de

la reproduction).

Nous donnerons ici en peu de mots les notions qui nous

semblent indispensables sur chacun de ces organes, et nous

renvoyons au Vocabulaire qui se trouve à la fin du volume

pour y trouver l’explication des nombreuses modifications

qu’ils présentent, et que nous ne pouvons traiter ici en

détail.

La racine est cette partie de la plante qui, enfoncée dans

le sol, sert à l’y fixer et à y puiser sa nourriture, au moyen
de suçoirs qui se trouvent à l’extrémité de ses ramifica-

tions. Un des caractères de cet organe est de ne jamais de-

venir vert par l’action de l’air. La racine est composée de

trois parties, qui sont : le collet, point de jonction de la

racine et de la tige
;

le corps même de la racine, et le

chevelu ou les radicelles.

On nomme tige celte partie du végétal qui s’élève au-

dessus du sol et n’est séparée de la racine que par le collet,

espèce de nœud vital d’où les fibres partent et se divisent

en sens inverse : les unes montant vers la tige, les autres

se dirigeant vers la racine. La lige porte les feuilles, et se

divise souvent en branches et en rameaux. Les trois princi-

pales espèces de tiges sont le tronc, le stipe et le chaume.

Le tronc est propre aux arbres dicotylédonés, dont la

structure sera étudiée plus loin
;

le stipe peut être consi-

déré comme le type des tiges monocolylédonées, dont nous

aurons l’occasion de nous occuper aussi; enfin, la troi-

sième espèce de tige est le chaume, qui se rencontre dans

les Graminées. Lorsque nous étudierons leur organisation,

nous donnerons les caractères différentiels de chacune d’elles.

On divise les tiges en herbacées, ligneuses et sous-

ligneuses. Les premières sont vertes, tendres, et meurent

chaque année; les secondes offrent la dureté du bois et sont

persistantes; les dernières participent des deux précédentes,

en ce que leur base persiste, tandis que les rameaux se

renouvellent tous les ans.
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On distingue encore les tiges en grimpantes
, rampantes,

VOlubiles, etc. Ces dernières méritent une mention spéciale :

elles s’enroulent autour des corps environnants, mais tou-

jours suivant une. direction fixe et invariable pour chaque

espèce. Ainsi le Houblon et le Chèvrefeuille se contournent

de gauche à droite, tandis que le Liseron et le Haricot s’en-

tortillent de droite à gauche.

Les feuilles sont l’épanouissement d’une ou de plusieurs

fibres. Ces fibres forment comme le squelette de la feuille,

dont les mailles sont remplies par un tissu cellulaire plus

ou moins abondant. Les feuilles sont ordinairement planes

et membraneuses
;

le plus souvent aussi elles sont portées

sur un pétiole (queue de la feuille), qui n’est que la réu-

nion des vaisseaux avant leur expansion sous forme de limbe.

Les feuilles proprement dites, c’est-à-dire abstraction faite

de leur support ou pétiole, offrent, notamment à leur sur-

face inférieure, des nervures, qui ne sont que les principales

divisions des faisceaux de fibres.

La feuille présente deux surfaces : l’une supérieure,

l’autre inférieure. La première offre peu ou point de pores

corticaux [stomates]-, la seconde en présente au contraire un
grand nombre, et concourt puissamment par ce moyen à

l’absorption ou à l’exhalation.

Les feuilles se divisent en simples et composées, selon

qu’elles sont formées d’une seule pièce ou de plusieurs pièces

distinctes, réunies par des articulations. On les distingue

encore, d’après leur mode d’insertion, en opposées, alternes,

éparses, etc., ou, d’après leur forme générale, en ovales,

linéaires, arrondies, etc.

La manière dont elles se succèdent pendant l’existence du
végétal donne lieu aux dénominations suivantes :

Feuilles s^ttî/na/gs, qui apparaissent pendant la germination;

— primordiales
,
qui succèdent aux feuilles sémi-

nales
;— florales oubractées, qui naissent dans le voisinage

des Heurs. (Voyez ce dernier mot Bractées, au Vocabulaire.)
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L’absence ou la présence du pétiole détermine la distinction

importante entre les feuilles sessiles et les feuilles pétiolëes.

On désigne sous le nom de stipules des appendices se

rapprochant plus ou moins de la forme des feuilles, et qui

se trouvent quelquefois à leur base ou les remplacent com-

plètement
;
ex. : le Trèfle, la Gesse.

Les bourgeons sont les rudiments des jeunes pousses, qui

revêtent différentes formes avant leur développement. On le?

distingue en foliacés, pétiolacës, stipülacés ou fulcracés,

selon qu’ils sont formés par des feuilles, des pétioles, des

stipules ou des pétioles bordés de stipules.

Les fleurs, qui jouent en même temps le rôle le plus

brillant et le plus utile, puisque, tout en embellissant la na-

ture, elles fournissent les germes de la reproduction, sont

aussi les organes qu’il importe le plus de bien étudier
;
car

ils peuvent seuls nous guider dans les recherches auxquelles

nous devons nous livrer pour classer les végétaux.

On donne le nom d'inflorescence à la disposition spéciale

qu’affectent les fleurs sur les plantes
;
ex. : YEpi, YOmbelle,

la Particule, le Corymbe, etc. (Voir ces mots au Vocabu-

laire.)

La fleur offre deux ordres de parties bien distinctes
;

les

unes indispensables à la reproduction de l’espèce : ce sont les

organes sexuels; les autres accessoires et servant à protéger

les premières : ce sont les enveloppes florales.

Essayons de rendre tous ces objets faciles à saisir en pre-

nant pour exemple une fleur connue de tout le monde, et

que nous allons analyser.

Si nous examinons attentivement un Œillet simple, nous

verrons, en procédant de l’extérieur à l’intérieur, d’abord

une partie verte, divisée au sommet en cinq dents, et qui

recouvrait entièrement les parties colorées de la fleur lors-

qu’elle était en bouton
;

cette partie, c’est le Calice, ou
enveloppe florale externe. Si nous l’enlevons avec ménage-

ment, nous verrons, disposées sur un rang plus intérieur,

cinq parties distinctes et d'une consistance beaucoup plus



NOTIONS ÉLÉMENTAIRES. 7

délicate que le calice , ce sont les Pétales; leur ensemble

forme la Corolle
,
ou enveloppe florale interne. Rapprochons-

nous encore du centre de la fleur, et nous trouverons dix

corps liliformes, d’une structure assez analogue à celle des

p étales, et portant à leur sommet des espèces de vésicules

j aunes qui contiennent une poussière particulière; ces corps,

ce sont les Etamines, ou organes sexuels mâles, qui, pou-

vant par un excès de nourriture se métamorphoser en pé-

tales, constituent alors les fleurs doubles. Enfin, tout à fait

au centre de la fleur, nous verrons un corps assez gros, cy-

lindrique à la base et terminé à sa partie supérieure par deux

filets divergents : c’est le Pistil, ou organe sexuel femelle.

Maintenant que nous savons distinguer les parties de la

fleur, analysons chacune d’elles en particulier.

Le calice est, comme nous l’avons vu, la partie verte et

ordinairement foliacée qui entoure la corolle et les corps

reproducteurs dans les fleurs complètes.

La natuue et la durée de cette enveloppe florale donnent

lieu à plusieurs distinctions, dont on trouvera l’explication

au Vocabulaire. Il nous suffira de dire ici que le calice est

monophylle lorsqu’il ne présente qu’une seule pièce dis-

tincte, quelque divisé qu’il soit à sa partie supérieure,

comme dans XŒillet, par exemple; qu'il est polyphylle
lorsque, au contraire, il est formé de plusieurs pièces com-
plètement séparées les unes des autres, comme dans la Re-
noncule. Alors chacune des parties qui le constituent reçoit

le nom de foliole ou de sépale.

La corolle, ou enveloppe florale intérieure, est d’une
contexture beaucoup plus délicate que le calice, et d’une
nature tout à fait analogue aux filets des étamines. Celle
analogie des filets des étamines et de la corolle explique la

transformation si fréquente de ceux-ci en pétales, ce qui
donne lieu à ce que l’on nomme fleurs doubles. La corolle
offre aussi cela de remarquable qu’elle est toujours colorée,
cequi, en langage botanique, signilie qu’elle n’estjamais verte.

La corolle est dite monopétale lorsqu’elle est d’une seule
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pièce, comme dans le Lilas, le Jasmin, et polypétale lors-

qu’elle est formée de parties distinctes, comme dans YŒillet,

la Rose, etc. Les corolles se divisent, en outre, en régu-

lières et irrégulières, selon que leurs parties sont uni-

formes ou dissemblables.

Lorsque la corolle est polypétale, chacune des pièces qui

la composent a reçu le nom de Pétale. La partie supérieure,

élargie et étalée, du pétale est désignée sous le nom de

lame, tandis que la partie inférieure, qui lui sert de sup-

port, est nommée onglet.

Dans les corolles monopétales ou polypétales, on appelle

tube la partie inférieure et cylindrique, limbe la partie

évasée, et gorge l’entrée du tube de la fleur.

Le périgone tient à la fois des deux enveloppes florales

que nous venons d’indiquer, ou, pour mieux dire, cette

espèce d’enveloppe simple ne semble être que la réunion ou

la soudure intime du calice et de la corolle. Aussi la partie

intérieure du périgone conserve-t-elle presque toujours l’ap-

parence de la corolle, tandis que l’extérieure se rapproche

davantage de l’aspect et des caractères du calice.

L'Etamine, ou organe mâle des plantes, est formée, de

quatre parties : le support de l’anthère ou Filet ; YAnthère,

petit sac contenant la poussière fécondante, et situé ordi-

nairement. au sommet du filet; le Pollen, poussière fé-

condante qui est contenue dans la cavité de l’anthère; et

enfin le Connectif, qui sert à lier ensemble les loges de

l’anthère. La partie essentielle de l’étamine, ou l’anthère,

est ordinairement à deux loges, quelquefois à une seule et

rarement à quatre
(
Jonc fleuri ).

Les étamines présentent un grand nombre de caractères

importants à observer, tant sous le rapport de leur nombre,

de leur adhérence, de leur longueur respective, etc., qu’à

l'égard de leur Insertion ou point d’attache. On les distingue

ainsi, suivant leur mode d’insertion, en épigynes, lors-

qu’elles sont attachées sur le pistil, ex. : YOrcliis ; péri-

gijnes

,

lorsqu’elles sont insérées sur le calice, ex. : la Rose;
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et hypogynes
,
lorsqu’elles sont attachées sur le réceptacle,

ex. : la Renoncule, le Pavot.

Le nombre des étamines est très-variable clans la série

des plantes, mais il offre cependant assez de fixité dans les

genres ou dans les espèces pour servir de base fondamen-

tale aux classifications. Quand les étamines sont en nombre

égal ou proportionnel aux divisions de la corolle, ce qui

arrive le plus souvent, on dit qu’elles sont en nombre dé-

terminé ou défini ; dans le cas contraire, elles sont dites

en nombre indéterminé ou indéfini.

Les étamines sont quelquefois soudées entre elles. Cette

adhérence s’applique aux anthères et aux filets. Dans le

premier cas, c’est-à-dire lorsque les étamines sont soudées

par leurs anthères, elles reçoivent la dénomination de syn-

génèses-, ex. : le Soleil, le Chardon; dans le second, on

les désigne sous le nom de monadelphes
, diadelphes ou

polyadelphes, selon qu’elles sont réunies en un, deux ou

plusieurs faisceaux par la soudure de leurs filets, c’est ce

qui constitue ÏAndrophore, que l’on peut observer dans

les Millepertuis, les Malvacées et les Légumineuses.

Les étamines de la même fleur ne sont pas toujours sup-

portées par des filets d’une longueur égale. Cette différence

de longueur relative a donné lieu aux désignations suivantes :

Didynames, quand deux étamines sont sensiblement plus

longues que les deux autres, comme dans les fleurs de

l'Ortie blanche et du Lierre terrestre;

Tétradynames, lorsque quatre étamines sont plus lon-

gues que les deux autres, comme dans la Ravenelle et la

Julienne à fleurs simples.

Si l’on considère la longueur des étamines relativement

à la corolle, on les nomme incluses quand elles sont plu?

courtes que la corolle, et exsertes lorsqu’elles font saillie

au dehors. Nous trouvons un exemple de la première dis-

position dans le Lilas, et de la seconde dans le Lyciet.

L’absence complète du filet ou support de l'étamine con-
stitue l’anthère sessile

1 .
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On donne le nom de Staminodes à certains appendices ou
rudiments des étamines qui avortent habituellement, comme
on l’observe dans plusieurs plantes de la famille des Antir-

rhinées.

Le Pistil, ou organe femelle, est formé de VOvaire, situe

ordinairement à sa base, et contenant les germes des graines;

du Style ou prolongement de l’ovaire, et du Stigmate, corps

spongieux, placé le plus souvent au sommet du style, e»

destiné à recevoir \e pollen lors de la fécondation. Un seu*

ovaire peut être surmonté de plusieurs stigmates et de plu-

sieurs styles. Le pistil est le plus souvent simple; cependant

11 est multiple dans certaines familles, telles que les Rosa-

cées, les Renonculacées, etc.

L’ovaire fournit des caractères fort importants. Il est dit

libre ou supère lorsqu’il est situé dans la fleur et parfaite^

ment distinct du calice ou du périgone, comme dans le Pois,

YOEillet; au contraire, il est adhérent ou infère lorsqu’il

est placé au-dessous de la fleur et soudé avec le calice ou

le périgone, comme dans la Poire, l’Iris, la Nèfle, etc.

L’ovaire est sessile quand il est attaché immédiatement

au fond de la fleur
;

il est pédicellé ou stipité lorsqu’il est

porté sur un support particulier. L’ovaire contient une ou

plusieurs loges; on donne le nom de carpelle à chacune de

ces loges isolées ou réunies.

Le style ou support du stigmate est tantôt unique, tantôt

multiple, tantôt nul, et, dans ce dernier cas, le stigmate est

sessile, comme dans le Pavot. Le style varie encore suivant

sa durée : s’il se flétrit et tombe immédiatement après la

fécondation, il est caduc, comme dans le Cerisier ; s’il sur-

vil à la fécondation, il est dit persistant, comme dans le Buis;

et enlm s’il prend un développement considérable pendant la

maturation, il est accrescent, comme dans la Clématite.

Lorsque les étamines et le pistil, c’est-à-dire les organes

mâle et femelle, sont réunis dans la même enveloppe florale,

les fleurs sont hermaphrodites ou monocimes, et c’est le

cas le plus ordinaire. Mais, au lieu d’offrir toujours la réu-
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nion des étamines et des pistils, la fleur ne contient quel-

quefois qu’un seul genre d’organes reproducteurs : c’est ce

que l’on désigne sous le nom de fleurs unisexuelles ou di-

clines. Alors, les fleurs ne portant que des étamines sont ap-

pelées mâles
,
tandis que celles qui n’ont que des pistils sont

dites femelles.

Dans les plantes à fleurs unisexuelles, il arrive tantôt que

les fleurs des deux sexes sont réunies sur le même individu

ou le même pied, tantôt qu’elles sont séparées sur des indi-

vidus différents. Dans le premier cas, la plante est dite mo-
noïque; dans le second, elle est dioïque. On conçoit dès lors

que dans les végétaux dioïques l’espèce n’est représentée,

ainsi que dans les animaux élevés, que par la réunion de

deux individus. Enfin on trouve quelques plantes qui portent

indifféremment sur le même pied des fleurs mâles, des fleurs

femelles et des fleurs hermaphrodites; elles sont poly-

games.

Lorsque l’ovaire a été fécondé, il prend le nom de Fruit,

et c’est sans contredit cet organe qui offre les caractères les

plus importants dans l’étude des familles et des genres, sui-

vant les différentes modifications qu’il présente dans sa struc-

ture, dans sa consistance, dans le mode d’insertion de ses

graines et dans son état d’adhérence ou non avec le calice

ou le périgone.

Le fruit se compose de deux parties : le Péricarpe et la

Graine.

On appelle péricarpe l’enveloppe générale des graines, ou,

si l’on veut, tout ce qui dans le fruit n’est pas la graine. La

partie du péricarpe qui donne attache aux graines se nomme
Placenta.

Les fruits se divisent en trois classes, savoir :

Les fruits pseudospermes ;

— charnus ;

— capsulaires.

Les premiers sont indéhiscents, c’est-à-dire ne s’ouvrent

jamais spontanément, ne contiennent qu’un petit nom-
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bre de graines, et le plus souvent même qu’une seule. Ce

sont : le Cariopse, VAkène, YUtricule, la Samare et la

Noix.

Les seconds, ou fruits charnus, comprennent la drupe,

la Pomme, la Péponide et la Baie.

Enfin, les fruits capsulaires, qui s’ouvrent d’eux-mêmes

à la maturité, et au nombre desquels se trouvent la Gousse,

la Silique, le Follicule, la Coque, la Capsule et la Pyxide
ou Boîte à savonnette. Nous renvoyons encore, pour chacun

de ces fruits, au Vocabulaire, où l’on en trouvera la des-

cription.

Les fruits multiples ou composés sont formés de la réunion

de plusieurs fruits simples ci-dessus désignés.

La graine est cette partie du fruit qui, par la fécondation,

devient propre à reproduire le végétal. On y distingue : le

Spermoderme ou peau de la graine, et YAmande qui s’y

trouve contenue. Celle-ci consiste essentiellement dans YEm-
bryon, auquel se joint quelquefois une autre partie nommée
Périsperme, destinée à lui servir de première nourriture

lors de son développement. L’embryon présente trois appa-

reils bien distincts : la Radicule, partie qui doit former la

racine; la Plumule, qui est déstinéeà devenir tige, et les

Cotylédons, organes qui représentent les premières feuilles

de la plante et servent à lui fournir un aliment tout élaboré

lorsqu’ils sont charnus, ou à le lui préparer dès l’instant

de sa naissance, lorsqu’ils sont foliacés.

Après avoir ainsi esquissé les principaux traits des or-

ganes que l’on rencontre chez les végétaux, nous allons

essayer de décrire en peu de mots le mode d’action de ces

organes et les phénomènes merveilleux qu'ils produisent

dans les actes de la végétation et de la reproduction. Nous

arriverons ainsi à formuler les lois qui président à la nutri-

tion des individus et à la perpétuation de l’espèce.

La force vitale qui régit les fonctions de tous les végé-

taux semble avoir pour principe Y irritabilité. Quelques

personnes mêmes ont cru pouvoir attribuer la sensibilité au
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règne végétal; mais cette faculté semblant entraîner l’idée

de sensation perçue, nous ne pourrons pas l’admettre tant

que les faits ne seront pas démontrés, c’est-à-dire tant que

le principe de l’irritabilité suffira pour expliquer tous les

phénomènes observés, et c’est ce qui nous parait résulter

invinciblement d’un examen attentif.

Si nous observons le mode de nutrition des végétaux,

nous verrons que cette fonction s’opère par l’absorption de

différents éléments, joints à l’eau, qui leur sert toujours de

véhicule
;

aussi les végétaux ne peuvent-ils exister long-

temps dans l’eau distillée. C’est au moyen des pores radi-

caux que la plante puise dans le sol l’humidité et les sels,

ainsi que les autres substances propres à son alimentation,

Cette eau chargée de principes divers prend le nom de Sève.

Nous étudierons sa marche avec quelque détail lorsque nous

nous occuperons de l'accroissement des végétaux. Nous nous

bornerons à dire ici que c’est ce liquide qui, modifié par

l’action atmosphérique dans les parties vertes du végétal,

fournit un aliment aux divers organes efijouc le plus grand

rôle dans les sécrétions et dans la production des sues pro-

pres. Les influences de la lumière et de la température mo-
difient ces liquides presque à l’infini; mais ces considéra-

tions ne peuvent nous occuper dans un exposé aussi abrégé.

Le peu de mots que nous venons de dire de la nutrition

démontre l’importance de cette fonction pour le développe-

ment et la conservation de l’individu; nous y reviendrons

plus loin. Mais un autre ordre d’idées doit nous conduire à

étudier avec non moins de soin la série des phénomènes qui

concourent à perpétuer l’espèce, c’est-à-dire la reproduction

C’est ce que nous allons faire en exposant sommairement
les procédés que l’art et la nature mettent à notre dispo-

sition.

Il existe dans les végétaux deux modes de reproduction :

la Bouture et la Graine. La bouture est une partie sé-

parée artificiellement du végétal et qui, placée dans des

conditions convenables, le reproduit non-seulement comm
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genre et comme espèce, mais encore comme variété ; car

l'individu végétal résultant d’une bouture peut être consi-

déré comme la continuation de l’être qui lui a donné nais-

sance et dont il faisait partie intégrante avant sa séparation

violente. La graine, au contraire, est u.i produit, un être

louveau, indépendant, pourvu d’organes propres à son dé-

veloppement et à sa nutrition. Aussi est-ce au moyen des

|raines que sont obtenues toutes les variétés, tandis que ces

mêmes variétés ne peuvent être perpétuées que par bou-

ture.

La reproduction par graines nous offre quatre époques

bien tranchées, à savoir : la /leuraison ,
la fécondation, la

maturation et la germination.

L’époque de la fleuraison chez les végétaux correspond

à ce que l’on nomme puberté chez les animaux.

La fécondation s’opère au moyen de la poussière des

étamines
(
pollen

)
répandue sur le stigmate. L’humidité de

ce dernier détermine la rupture des vésicules du pollen,

qui versent alors leur liqueur fécondante et en imprègnent

l’organe femelle. Cette propriété qu’ont les vésicules polli-

niques de se rompre au contact de l’humidité explique

pourquoi la fécondation ne peut s’effectuer que dans l’air

et est impossible dans l’eau. Ici nous devons citer à l’ap-

pui de cette théorie une plante curieuse nommée Vallisne-

ria spiralis, qui démontre à la fois et la loi générale et le

stratagème ingénieux que la nature emploie pour triompher

des difficultés.

La plante que nous venons de citer est monoïque, elle

habile le fond des eaux, ses organes reproducteurs s’y dé-

veloppent, et l’on peut bientôt remarquer que les pédon-

cules qui supportent les fleurs femelles affectent la forme

d’un tire-bouchon ou d’un élastique de bretelles. Lorsque

les organes sont convenablement préparés et disposés à re-

cevoir la fécondation, le pédoncule élastique s’allonge et se

distend jusqu’à ce que les fleurs femelles viennent surgir à

a surface de l’eau. Là elles se trouvent dans les conditions
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voulues pour recevoir la fécondation
;
mais les fleurs mâles,

situées au fond du liquide, sont dépourvues d’un pédon-

cule élastique analogue à celui des fleurs femelles, et qui

leur permette de venir faire saillie hors de l’eau. Comment

y suppléer? la nature y a pourvu : le pédoncule des fleurs

Jnâles se détache et vient surnager, la poussière des éta-

mines se répand sur les fleurs femelles qui l’avoisinent, et

la fécondation est opérée. Alors l’élastique se replie et la

maturation a lieu au fond de l'eau.

Pour la fécondation des végétaux dioïques, c’est-à-dire

de ceux dont les sexes sont séparés sur des individus dif-

férents, l’air est chargé le plus souvent du soin de l’opérer

en transportant, même à de grandes distances, la poussière

des étamines sur les individus femelles, qui autrement de-

meureraient stériles. Les abeilles, les bourdons et d’autres

insectes portent aussi, à leur insu, les germes de la fécon-

dation au sein des fleurs où ils viennent butiner.

La maturation comprend la période qui commence après

la fécondation et finit à la maturité

Le développement du fruit exigeant une nourriture très-

abondante et l’ovaire fécondé attirant conséquemment à lui

tous les sucs propres à favoriser son accroissement, la fleur

se fane et tombe, le fruit seul persiste
;
alors les graines

qu’il contient acquièrent toute la perfection nécessaire pour

reproduire l’espèce, si elles se trouvent placées dans les con-

ditions voulues pour leur germination.

Le phénomène de la germination s’opère par le mouve-
ment vital imprimé à la graine. En effet, dès qu’elle est

située dans les conditions convenables, elle se gonfle en ab-

sorbant l’humidité, son enveloppe se rompt, la radicule
sort et se dirige vers la terre, la plumule s’élève, les coty-

lédons s’épanouissent, et, comme de fécondes mamelles,
prodiguent à la jeune plante une noùi-riture appropriée à

ses organes. Mais bientôt la plante, munie des appareils né-
cessaires à son existence propre, voit les cotylédons se flé-

trir et disparaître
; le nouvel être est constitué. Nous allons
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maintenant passer rapidement en revue les différentes phases

de son développement.

Nous examinerons d’abord le mode d’accroissement des
végétaux exogènes ou dicotylédones, dont les arbres de
nos climats nous permettent d’étudier plus facilement la

structure.

Leur organisation présente deux systèmes inverses : le

corps ligneux et l’écorce.

Le premier puise dans le sol les fluides qui composent

la sève ascendante : celle-ci s’élève jusqu’aux parties folia-

cées de la plante
;

là, l’eau surabondante s’exhale par éva-

poration et constitue ce que l’on nomme l’émanation aqueuse

des végétaux. La sève ainsi raréfiée et élaborée dans les

parties vertes du végétal y subit l influence de l’atmo-

sphère
;

l’acide carbonique contenu dans l’air atmosphé-

rique est décomposé, et la plante s’approprie le carbone,

c’est-à-dire l’élément dominant dans la constitution des vé-

gétaux. Le carbone absorbé par les feuilles se combine
avec la sève au moyen de l’oxygène et lui fournit les qua-

lités nécessaires au phénomène de la nutrition. Ce liquide

ainsi modifié prend le nom de Cambium ou sève descen-

dante, et, se répandant de haut en bas, entre le corps

ligneux et l’écorce, se condense et donne naissance à une
rangée circulaire de vaisseaux. La réunion de ces vaisseaux

et du tissu cellulaire environnant compose les fibres et

constitue une couche qui se trouve en dehors du corps li-

gneux et en augmente ainsi le diamètre. Cette opération,

répétée tous les ans, forme autant de couches concentri-

ques distinctes qui, visibles à l’œil sur la coupe transver-

sale du tronc, peuvent servir à calculer l’âge du végétal

dicotylëdoné sur lequel on les observe. La densité des

couches s’augmente chaque jour par l’addition de nouveaux

éléments, jusqu'à ce qu’elles aient atteint leur oblitération

complète; alors elles ont acquis les qualités de Dois par-

fait. Tant que ce degré d’endurcissement est incomplet, ces

couches portent le nom d'Aubier, ou bois imparfait Comme
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on l’a sans doute remarqué, d’après ce que nous avons dit

plus haut, les nouvelles couches se trouvant toujours pla-

cées en dehors des couches préexistantes, il s’ensuit néces-

sairement que les plus centrales sont les plus anciennes, et

conséquemment les plus dures. Au centre du végétal se

trouve la moelle, contenue dans le canal médullaire au-

tour duquel on observe une rangée circulaire de vaisseaux.

De celte moelle centrale partent, comme autant de rayons,

les prolongements médullaires, qui mettent ainsi en com-
munication la moelle centrale et le tissu cellulaire de l’é-

corce.

Le système cortical, ou l’écorce, présente une organisa-

tion analogue à celle du corps ligneux, mais dans un ordre

tout à fait inverse. En effet, l’accroissement du végétal di-

cotylédoné ayant lieu, comme nous l’avons vu, entre le bois

et l’écorce, les nouvelles couches se forment à l’intérieur

du corps cortical et repoussent vers l’extérieur celles pré-

cédemment formées
;
d’où il résulte que les couches corti-

cales les plus anciennes, se trouvant de plus en plus disten-

dues par l’accroissement du tronc, finissent par se gercer

et se rompre. On a donné le nom de liber aux couches

corticales de formation récente, parce qu’on peut quelque-

fois les séparer comme les feuillets d’un livre.

Une membrane mince entoure tout le végétal et le pro-

tège contre les intempéries : c’est Yépiderme ou cuticule.

Cette espèce de peau, comme l’indique le nom qu’elle a

reçu, a été considérée par les uns comme une membrane
distincte, et par les autres comme formée par les parois

ies cellules extérieures de l’enveloppe herbacée. Quoi qu’il

en soit, elle présente un nombre considérable de pores ou
stomates s’ouvrant sous la forme d’une fente ovale entou-

rée d'un bourrelet. Ces sortes d’ouvertures mettent l’inté-

rieur du végétal en communication avec l’air extérieur.

Les végétaux endogènes ou monocotijlêdonés offrent

une organisation beaucoup plus simple que celle des dico-

tylédones ; ou, pour nous faire mieux comprendre, si par
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la pensée nous réduisons un tronc dicotylédoné à son sys-

tème cortical, nous aurons une idée assez juste de la struc-

ture d’un végétal monocotylédoné ou endogène, en remar-
quant seulement que les couches deviennent confuses et

impossibles à distinguer les unes des autres. Mais ici, à

l’inverse des végétaux exogènes ou dicotylédones, la partie

la plus centrale du tronc monocotylédoné ou endogène

est la plus jeune et conséquemment la moins consistante,

tandis que les fibres extérieures sont les plus âgées, les

plus dures, et acquièrent seules la densité du bois parfait.

Si nous prenons pour exemple la tige des palmiers, nous

verrons qu’un faisceau de feuilles né du centre du végétal

pousse vers l’extérieur les parties environnantes, et est

écarté lui-même de la même manière par un faisceau sem-

blable qui lui succède, de sorte que les pétioles, endur-

cis et rejetés toujours à l’extérieur, constituent cette espèce

de tige. Ici, comme on le voit, la vie et l’accroissement

de ces végétaux s’opérant par l’effet du bourgeon cen-

tral, si ce bourgeon ou chou palmiste est coupé, l’arbre

meurt inévitablement. De ce mode différent d’accroissement

il résulte encore que la forme des troncs monocotylédonés

est cylindrique, tandis que celle des dicolylédonés est co-

nique.

N’oubliant pas que nous nous adressons à des commen-

çants, nous n’avons examiné le système d’accroissement des

végétaux que dans leur tige
;
mais il suffira, pour se rendre

compte de l’accroissement des branches et des rameaux,

d’appliquer à leur développement ce que nous avons dit de

celui des tiges. L’action de la sève y produit exactement

les mêmes phénomènes que nous avons étudiés dans les

tiges, et amène conséquemment les mêmes résultats.

Les germes des branches rentrent dans le nombre de

certains organes complexes qui jouent un rôle important

dans la végétation, et que l’on a désignés sous le nom de

Bourgeons.

On donne ce nom aux jeunes pousses recouvertes, avant
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leur épanouissement, de téguments membraneux ou écail-

leux. Ces organes peuvent être considérés comme des

germes donnant naissance à autant de branches ou de ra-

meaux, et se trouvent toujours à l’extrémité d’un rayon

médullaire qui les met en communication directe avec le

centre du végétal. Il est bien entendu que nous parlons ici

des végétaux dicotylédonés.

On distingue trois sortes de bourgeons, savoir :

Les bourgeons à feuilles ou à bois
;— à fleur ou à fruit, et

— mixtes.

Les premiers, comme l’indique leur nom, donnent nais-

sance aux branches et aux feuilles
;

les seconds constituent

ce qu’on nomme vulgairement boutons à /leur ,
et les der-

niers réunissent les divers éléments ci-dessus indiqués.

On divise encore les bourgeons selon qu’ils sont formés

par l’avortement de divers organes. Ainsi on nomme bour-

geons foliacés ceux qui sont constitués par de petites

feuilles avortées
;
ex. : le Bois-gentil.

Pétiolacés, ceux dont les écailles sont formés par des

pétioles élargis et avortés
;

ex. : le Noyer.

Slipulacés, ceux dont les écailles ne sont que des stipules

plus ou moins avortées; ex. : le Charme.
Fulcracés , ceux dont les écailles sont formées par l’a-

vortement de pétioles bordés de stipules, comme dans le

Prunier.

Dans les plantes monocotylédonécs, les bourgeons jouent

peut-être encore un rôle plus important que dans les dico-

tylédonées
;

car, comme nous avons eu l’occasion de le

faire remarquer, cet appareil étant unique, dans les palmiers,

par exemple, sa destruction entraîne nécessairement la mort
du végétal qui en a été privé.

Nous devons mentionner ici les Bulbes, espèces de bour-
geons souterrains appelés communément oignons, et que
l’on distingue en bulbes à tuniques, comme dans YOignon
proprement dit, et en bulbes à écailles, comme dans le Lis.
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Dans les dicotylédones, ce sont les bourgeons supérieurs

delà branche qui se développent toujours les premiers.

Un seul arbre semble faire exception à cette loi géné-

rale : c’est le Mélèze, et cette anomalie ne fait que con-

firmer la règle
;
car si l’on examine les faits avec quelque

attention, on s’aperçoit bientôt qu’elle est évidemment due

à ce que l’écorce des branches de cet arbre est complète*

ment dépourvue de pores corticaux.

Les bourgeons pourraient être, jusqu’à un certain point,

considérés comme des individus distincts, se développant

sur le corps générateur et formant ainsi avec lui un être

collectif susceptible de se multiplier et de se perpétuer à

l’infini. Cette observation explique comment on a été amené

à demander à la Greffe et à la Bouture la reproduction,

ou, pour mieux dire, la continuation des espèces et des

variétés

Les feuilles affectent, dans le bourgeon, des dispositions

particulières, mais constantes. Nous n’entrerons dans aucun

détail à cet égard, parce que, d’un côté l’espace ne nous le

permettrait pas, et que, de l’autre, ces caractères ne sont

point nécessaires pour distinguer les espèces

Le développement des feuilles a lieu par la base pour les

monocotylédonés en général, c’est-à-dire pour les feuilles

à nervures simples
;
tandis que leur accroissement se fait

en largeur et en longueur dans les dicotylédonés.

Les feuilles servent à élaborer les sucs des végétaux.

Elles rejettent par la transpiration les éléments inutiles à la

nutrition du végétal, et absorbent les parties liquides ou

gazeuses nécessaires à son existence et à son accroisse-

ment. Les fonctions des feuilles sont si indispensables, sous

ce double point de vue, que l’on peut poser en principe a

priori que tout végétal dépourvu de feuilles, ou dont les

tiges et les rameaux n’offrent pas des pores corticaux nom-

breux et capables de suppléer ainsi à l’absence des feuille^

ne peut vivre qu’à l’état dc parasite. C’est, en effet, ce quf

nous observons dans la Cuscute et dans d’autres plantes qu
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sont réduites à puiser, pour leur nourriture, des sucs tout

préparés par un autre végétal sur lequel elles sont fixées.

Lorsque, par des circonstances accidentelles, une plante

ou un arbre vient à être privé tout à coup de ses feuilles,

soit par la dévastation des insectes, soit par un froid in-

tempestif ou par toute autre cause, le végétal meurt in-

vinciblement, s’il ne conserve assez de vigueur pour déve-

lopper aussitôt les bourgeons latents qui se trouvaient à la

base des feuilles et en produire ainsi de nouvelles.

Les feuilles dont le tissu est continu ou adhérent avec

celui de la tige ou des rameaux sont dites persistantes,

c’est-à-dire qu’elles durent aussi longtemps que la tige ou

les rameaux qui les portent
;

les feuilles articulées, au

contraire, tombent d’elles-mêmes après un certain laps

de temps, et reçoivent conséquemment le nom de ca-

duques.

Le phénomène le plus extraordinaire peut être que nous

offrent les feuilles est l’irritabilité dont elles sont douées

dans certaines espèces de végétaux. La Sensitive, que nous
prendrons pour exemple, parce que les faits que nous vou-

lons signaler y sont plus développés et par cela même plus

appréciables, la Sensitive nous présente ce curieux spectacle,

que le moindre attouchement détermine dans les feuilles

de cette plante l’abaissement du pétiole et la contraction des

folioles. Le Sainfoin oscillant a ceci de plus extraordinaire

encore peut-être, que ses folioles sont dans un état d’oscil-

lation presque continuel, et que ce mouvement spontané ne
paraît reconnaître pour cause extérieure que îa chaleur

jointe à l’humidité.

Cette irritabilité des feuilles de la Sensitive nous présente

en outre quelque chose de vraiment digne de remarque,
c’est que si l’on place une plante de cette espèce dans une
voiture en mouvement, les secousses du véhicule détermi-
nent aussitôt sur les feuilles un effet semblable à celui que
produirait le toucher

;
mais si le mouvement continue pen-

dans quelque temps, le végétal semble s'accoutumer bientôt
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à l’impulsion, et les feuilles se redressent peu à peu pour

reprendre enfin leur situation normale.

Les feuilles nous présentent encore un phénomène trop

saillant pour que nous puissions le passer sous silence, c’est

celui que l’on désigne sous le nom de sommeil des feuilles.

Il consiste dans la position que prennent pendant la nuit un
grand nombre de feuilles, surtout parmi celles dites compo-

sée::. L’absence de la lumière semble jouer le plus grand

rôle dans ce fait
;

car, en soumettant certaines plantes à

une lumière artificielle pendant la nuit, et les plongeant

dans l’obscurité pendant le jour, on est parvenu à changer

les heures de sommeil en veille, et vice versa.

Dans les circonstances naturelles, c’est-à-dire lorsque les

plantes sont soumises aux alternatives normales du jour et

de la nuit, leur sommeil et leur réveil coïncident avec le

coucher et le lever du soleil.

L’influence de la lumière sur les fleurs nous fournit des

résultats analogues. Ainsi on peut forcer, par exemple, une

Belle-de-nuit à ouvrir sa corolle le matin et à la fermer le

soir, en la plaçant dans l’obscurité pendant le jour et l’é-

clairant d’une vive lumière pendant la nuit.

L’observation a démontré encore que certaines plantes

semblent avoir besoin d’une lumière plus ou moins vive et

plus ou moins prolongée pour déterminer l’épanouissement

de leurs fleurs, et l’ingénieux Linné avait été conduit à

constituer ce qu’il appelait YHorloge de Flore au moyen
d’une série de végétaux ouvrant leurs corolles à une heure

déterminée. Une pensée analogue l’avait dirigé lorsqu'il en-

treprit de classer certaines plantes selon l’époque de l’année

à laquelle elles fleurissent, et il forma ainsi ce qu’il désignait

sous le nom de Calendrier de Flore.

Nous croyons avoir donné une idée assez nette et asset

claire de la structure des végétaux et du jeu de leurs organes,

malgré la rapidité avec laquelle nous avons dû les exposer,

pour que toute personne attentive se trouve en état d’appli-

quer ces connaissances, quelque superficielles qu’elles soient,
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à la classification des végétaux, et qu’elle puisse, par consé-

quent, se servir utilement de notre flore analytique. S’il en

est ainsi, notre but se trouvera atteint, puisque nous aurons

satisfait au désir qui nous a été souvent manifesté par un
grand nombre d’élèves.

Pour compléter cette esquisse du règne végétal, nous

exposerons, en nous renfermant toujours dans le strict né-

cessaire, les principaux systèmes qui ont été employés jus-

qu’à nos jours pour étudier et classer les végétaux, soit dans

un ordre systématique, soit d’après une méthode naturelle.

MÉTHODE DE TOÜUNEFOUT.

Ce botaniste, après avoir établi ses 22 classes, comme on

peut le voir au tableau ci-contre, les divise en sections, qui

ont pour base : 1° la forme, la consistance et la structure

du fruit, sans oublier même ses usages économiques
;
2° la

réunion ou la séparation des organes mâles et femelles
;
3° la

forme des corolles; 4® la disposition des feuilles.

SÏSTÈME DE LINNÉ.

L’illustre Suédois a divisé les plantes en 24 classes (voir

au tableau 2, p. 24). Il a pris pour première base de sa

classification la présence ou l’absence des organes sexuels-

Parmi les plantes munies d’organes sexuels, il forme les

dix premières classes selon que la fleur offre d’une à dix

étamines; la 11® classe comprend les fleurs à douze éta-

mines; la 12e classe renferme les plantes dont les étamines,

au nombre de vingt, sont insérées sur le calice, et la

15' classe les plantes dont les fleurs offrent plus de vingt

étamines attachées sur le réceptacle. Dans ces treize pre-

mières classes, les ordres sont fondés sur le nombre des

pistils, et prennent la dénomination de Monogynie, Digynie
ou Polygynie.

Dans la 14' classe, il a formé 2 ordres, qu’il désigne sous
les noms de Gymnosperinie et à’Angiospermie

;

le premier
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a pour caractère 4 semences nues au fond du calice, et lt

second une capsule polysperme.

La tétradynamie, ou 15* classe, se divise en siliqueuse

et siliculeuse, selon que le fruit est sensiblement plus long

que large, ou que sa longueur ne dépasse guère sa largeur-

Les 16e
,
17 e et 18 e classes sont subdivisées d’après le

nombre des étamines.

La 19 e classe, ou syngénésie, a exigé de Linné plusieurs

divisions, qu’il a formées ainsi : 1° Polygamie égale : tous

les fleurons et demi-fleurons fertiles et hermaphrodites;
2° Polygamie superflue : tous les fleurons et demi-fleurons

fertiles, mais non tous hermaphrodites; 5° Polygamie frus-

tranée .‘fleurons du centre hermaphrodites et fertiles, demi-
fleurons stériles

;
4° Polygamie nécessaire : fleurons du

centre stériles, ceux de la circonférence fertiles
;

5° Poly-

gamie séparée: chaque fleuron ayant son calice particulier;

6° Monogamie : ce dernier ordre ne comprend plus, comme
les cinq premiers, des fleurs composées

,
mais seulement

celles qui, quoique ne faisant pas partie des composées pro-

prement dites, offrent cependant des étamines soudées par

leurs anthères.

Les 20e
,
21° et 22° classes forment leurs ordres d’après

le nombre des étamines et des pistils.

La polygamie ou 25e classe se subdivise en Monœcie,

quand la même plante porte des fleurs hermaphrodites et

des fleurs unisexuelles
;

Diœcie, lorsque les fleurs herma-

phrodites et unisexuelles sont sur des pieds différents
;
True-

cie, quand les fleurs mâles, les fleurs femelles et les fleurs

hermaphrodites sont séparées sur des individus distincts.

Enfin la 24* classe donne lieu à quatre subdivisions, qui

constituent les Fougères
,
les Mousses, les Champignons et

les Algues.

MÉTHODE DE JUSSIEU.

Cette dernière méthode (voir le tableau n° 5), qui immor-

talisera son auteur, réunit les végétaux en groupes naturels
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et en forme autant de familles qui offrent un ensemble de
caractères communs

;
mais l’on ne peut se dissimuler qu’elle

présente dans son application de très-grandes difficultés pour
les commençants. Aussi avons-nous eu recours à la méthode
analytique de Lamarck, qui seule nous a paru réunir les

avantages des autres systèmes artificiels, sans en offrir les

inconvénients.

Par ce moyen les élèves pourront jouir à la fois et de la

grande facilité que leur offre le mode analytique et de l’avan-

tage incontestable que présente la méthode naturelle
;

car

on trouvera dans la seconde partie de cet ouvrage les genres

et les espèces de notre flore groupés dans un ordre métho-
dique d’après la classification adoptée par M. de Ctndolle.

Il nous reste maintenant à exposer la marche que l’élève

aura à suivre pour les recherches qu’il voudra faire dans

cet ouvrage.

Lorsqu’on désirera connaître le nom d’une plante, il fau-

dra d’abord qu’elle soit en fleur, puisque toute classification

botanique est fondée sur cette partie du végétal. Pour y
parvenir, alors, on lira attentivement les phrases caracté-

ristiques contenues dans les accolades, en commençant par

le numéro 1 de l’analyse des genres ou première partie de

l’ouvrage. On se rendra ensuite au numéro indiqué à la fin

de la phrase que l’on adoptera, et qui devra par conséquent

être l’expression des caractères de la plante que l’on aura

sous les yeux. On suivra la même marche jusqua ce que

l’on trouve le nom générique qui renvoie à la description

du genre dans la seconde partie de l’ouvrage, intitulée : Ana-
lyse des espèces. Là il faudra vérifier les caractères de la

plante pour s’assurer si l’on ne s’est pas trompé, et l’ana-

lyse qui suivra le genre mènera au nom de l’espèce de la

même manière que l’on était arrivé à celui du genre.

Le nom spécifique qui est en CAPITALES est celui que

nous adoptons. Quand il est le même que celui de la Flore
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française de MM. de Lamarck et de Candolle, ce qui a

presque toujours lieu, il n’est suivi d’aucun nom d’auteur;

dans le cas où nous adoptons un autre nom que celui de

la Flore française, nous indiquons toujours l’auteur qui

nous le fournit. Il en est de même pour les noms géné-

riques.

Nous n’avons donné qu’un petit nombre de synonymes,

et seulement ceux qui nous ont .paru nécessaires pour éta-

blir la concordance avec les auteurs les plus répandus.

Si l’on savait d’avance à quelle famille appartient la plante

que l’on veut déterminer, on abrégerait beaucoup les re-

cherches en consultant le Tableau des familles naturelles,

qui indique le numéro de renvoi correspondant à chacune

d’elles dans l’analyse des genres. Dans le cas où le genre

lui-même serait bien connu, il suffirait d’en chercher le nom
à la table qui est à la fin de la seconde partie, et qui ren-

verrait à l’analyse des espèces.

Deux mots maintenant sur la manière d’herboriser.

Il ne suffit pas, pour cela, de récolter une plus ou moins

grande quantité de plantes et de les entasser dans du papier.

Il faut, si l’on veut arriver à quelque résultat utile pour

son instruction, procéder avec ordre et avec intelligence,

c’est-à-dire examiner avec soin chacune des plantes que l’on

recueille et les analyser en détail.

Lorsque l’on trouve une espèce que l'on désire conserver,

on doit choisir, autant que faire se peut, un échantillon qui

porte à la fois des fleurs et des fruits; on l’arrache avec

précaution et on le met dans une boite de fer-blanc. Si la

plante est dioïque, il faut recueillir au moins deux échan
tillons, l’un mâle, l’autre femelle, pour avoir l’espèce corn

plète. Si la plante est hermaphrodite, on doit aussi prendre
souvent quelques échantillons de différents âges, car on voit

assez fréquemment l’aspect du végétal se modifier profon-
dément pendant la durée de son existence. Il ne faut pas
oublier non plus que pour certains végétaux la maturation
est iurt longue, et qu’il faut conséquemment revenir plus

9 .
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tard sur les lieux où l’on a récolté une espèce en fleur pour
la trouver à l’état de fructification parfaite.

Quand on est rentré de son excursion, on se livre à l’étude

de chacune des espèces composant la récolte opérée, qui ne
doit pas être trop abondante, afin que l’on soit à même de
tout examiner jusque dans les moindres détails. Alors on
cherche à reconnaître, en suivant le mode que nous avons
indiqué plus haut, la famille, le genre et enfin l 'espèce du
végétal soumis à l’investigation. Lorsqu’on y est parvenu,

on inscrit sur une étiquette, que l’on joint à la plante, le

nom du genre, suivi de l’épithète spécifique, et l’on ajoute

l’époque de la récolte et l’indication du lieu où l’échantil-

lon a été trouvé.

Pour conserver la plante il faut la dessécher. A cet effet,

on la met dans une feuille de papier non collé et on l’y

étend de manière que toutes les parties en soient faciles à

bien distinguer; mais, autant que possible, en conservant

toujours le port naturel de l’espèce. Alors on referme la

feuille avec précaution et on la recouvre de plusieurs feuilles

de papier vides que, pour plus de commodité dans la suite,

on place en sens inverse de celle contenant la plante; c’est-

à-dire que la première s’ouvrant à droite, les dernières

doivent s’ouvrir à gauche, ou vice versa. On continue à em-
piler les lits de feuilles pleines et de feuilles vides, en sui-

vant le mode indiqué plus haut.

Lorsque le faisceau ainsi formé paraît suffisant, on le

couvre d’un fort carton ou d’une planche d’une dimension

qui soit en harmonie avec le format du papier employé, et l’on

surcharge le tout d’un poids qui détermine une pression

mffisante, mais qui soit cependant calculé de telle sorte qu’i!

ie puisse amener l’écrasement des plantes mises en presse.

Les choses restent dans cet état pendant vingt-quatre

heures. Après cet espace de temps, vous changez les feuil«

lots vides intercalés entre les feuilles pleines, en procédant

de la manière suivante. Vous prenez les feuillets vides qui

*ont au-dessus du paquet et les mettez à l’écart pour les faire
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sécher; vous placez sur la table où vous opérez quelques

feuilles de papier bien sec; puis prenant avec précaution la

feuille contenant les plantes, vous la mettez sur le papier

sec, en observant toujours, comme nous l’avons dit d’abord,

nu’elle se trouve en sens inverse du papier de dessèchement,

et vous continuez ainsi l’opération jusqu’à la fin du paquet.

De cette manière, les feuilles pleines se trouvent séparées

les unes des autres par du papier sec, et vous les soumet-

tez à une nouvelle pression.

On doit répéter ce mode d’opérer jusqu’à ce que l’on

trouve les feuilles intermédiaires complètement dépourvues

d'humidité; alors la dessiccation est opérée et les plantes

peuvent être mises en herbier, soit en paquets liés avec des

cordes, ou mieux avec des sangles, soit dans des boîtes ou

des cartons. Il n’est pas besoin d’ajouter que la collection

doit être nécessairement placée dans un lieu à l’abri de

toute humidité.

Après avoir indiqué ainsi le moyen le plus simple de des-

sécher les plantes que l’on veut conserver, nous croyons

devoir terminer cette petite instruction en donnant quelques

conseils aux élèves qui débutent dans la carrière.

Ils ne doivent pas recueillir et étudier indifféremment

toutes les plantes qui tombent sous leur main. Loin de là,

ils doivent se renfermer d’abord dans un certain nomhre
de familles naturelles d’une étude facile, telles que celles

que nous désignerons par un astérisque dans le tableau qui

suit ces notions élémentaires. Lorsqu’ils se seront ainsi fami-

liarisés avec les principales familles et les genres les plus

saillants de chacune d’elles, ils pourront aborder l’étude des

genres les plus difficiles et enfin des espèces
;
puis, quand

ils auront acquis ces connaissances fondamentales, ils seront

à même d’étudier avec plus de fruit et de facilité l’ensemble

du règne végétal, qui doit être le but auquel tendent néces-

sairement leurs efforts.



TABLEAU

DES FAMILLES NATURELLES
AVEC LEUR NUMÉRO DE RENVOI

DANS L’ANALYSE DES GENRES

ou

PREMIÈRE PARTIE DE L’OUVRAGE, POUR FACILITER

LES RECHERCHES.

N. B. Pour les familles qui ne renferment qu’un genre, nous indiquons
le nom de ce genre avec son numéro de renvoi dans la seconde partie.

ACÉR1NÉES. . . .

AL1SMACÉES. . .

AMARANTHACÉES.
AMENTACÉES. . .

ANTIRRH1NÉES. .

APOCYNÉES. . . .

ARISTOLOCÜES. .

AROIDÉES. . . .

ASPARAG1NÉES. .

ATRIPLICÉES. . .

BALSAM1NÉES. . .

DERBÉR1DÉES. . .

BORRAG1NÉES*. .

CAMPANULAGEES*
CAPRIFOLIACÉES \

CARYOPHYLLÉES*.
CÉLASTRINÉES*. .

CÉRATOPHYLLÉES.
CHARACÉES. . . .

C1ST1NÉES *. . . .

COLCHIGACÉES. . .

COMPOSÉES*. . .

CONIFÈRES. . . .

.... ACER (73)

5

. AMARANTIIUS (369)

545

68

45

406

. . . . ARUM (444)

4

3

. . IMPATIENS (78)

. . DEKRERIS (16)

30

132

6

221

.... 53 et 155

CERATOrnYLLUM (144)

. . . CIIARA (489)

I1EMANTHEMUM (46)

. . COLCHICUM (441)

617

542
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CONVOLVULACÉES *.

CRASSULACÉES*. .

CRUCIFÈRES '. . .

CUCURB1TACÉES.

.

CYPÉRACÉES. . .

DAPHNÉES. . . .

DIPSACÉES*. . . .

DROSÉRACÉES.. .

ÉQUISÉTACÉES. . ,

ÉR1C1NÉES*. . . .

EUPHORBIACÉES..

FOUGÈRES
FUMARIACÉES.. .

GENTIANÉES *. .

GÉRAN1ÉES*.. . .

GLOBULAR1ÉES. .

GRAMINÉES.. . .

GROSSULARIÉES. .

HALORAGÉES. . .

H1PPOCÀSTANÉES.
HYDROCHA RIDÉES.

HYPÉRIC1NÉES*. .

IRIDÉES *

JASM1NÉES*.. . .

JONCÉES ‘

JUGLANDÉES. . .

LABIÉES'

LÉGUMINEUSES. .

LEMNACÉES. . . .

L1LIACÉES*. . . .

LINÉES'

LOBÉLIACÉES. . .

LORANTIIÉES. . .

LYCOPODIACÉES. .

LYTHRAR1ÉES. . .

MALVACÉES'. . .

MARS1LÉACÉES. .

MONOTROPÉES. . .

20

29G

164

569

511

412

143

197

. EQUISETCB (490)

119

556

682

257

40

220

. GLOBULARIA (365)

468

. . . RIBES (159)

4

. . ÆSCÜLÜS (74)

HTDROCHARIS (412)

251

. . . iris (426)

2

553

. . jüglans (594)

88

265

. . . LEUNA (488)

434

226

. I.OBEMA (272)

. VISCUM (211)

LYCOPOD1UM (504)

5

515

PILULARIA (503)

HONOTROPA (281)



34 TABLEAU DES FAMILLES NATURELLES.

NARCISSÉES*. . .

NYMPHÉACÉES.. .

OMBELLIFÈRES. .

ONAGRARIÉES'. .

ORCHIDÉES. . . .

OROBANCHÉES.. .

OXALIDÉES. . . .

PAPAVÉRACÉES*..
PARONYCH1ÉES. .

PLANTAGINÉES. .

POLYGALÉES. . .

POLYGONÉES. . .

PORTDLACÉES. . .

POTAMÉES. . . .

PRIMULACÉES *. .

RENONCULACÉES*.
RÉSÉDACÉES. . .

RHAMNÉES
RHINANTHACÉES *.

ROSACÉES*. . . .

RUB1ACÉES*.. . .

RUTACÉES. . . .

SANTALACÉES. .

SAX1FRAGÉES. . .

SOLANÉES*. . . .

STATICÉES. . . .

TILIACÉES

TYPHACÉES. . . .

URTICÉES
UTR1CULARIÉES.

.

VACC1NIÉES. . . .

VALÉRIANÉES*. .

VERBÉNACÉES. . .

V1N1FÈRES. . . .

VIOLACÉES. . . .

446

. nvmphæa (17}

325

5

454

77

. . oxalis (79)

152

5

4

TOLYCALA (50)

40G

4
4

14

299

. RESEDA (SI)

. RHAMNUS (85)

68

578

140

. RUTA (80)

, THESIDM (581)

5

, . . . . 22

STATICE (360)

, . TILIA (70)

578

4

70

VACCINIUM (277)

144

VERBENA (355)

. . VITIS (75)

. . VIOLA (47'



NOMS DES AUTEURS

Ail. pour. . . . .

Br
DG
Desf. ou Desfont.

Desv
F. f. ou fl. fr.. . .

Gmel.
Gærtn
Hoffm

Jacq. .

Juss.. .

K. . . .

Lam . .

La Peyr.

L. . . .

Lf. . .

Lois . .

M. .

Pers

Prod

Rich. .

Sm . .

Spreng.
St-H. .

T. , . .

Vill

W.

Allioni.

Robert Brown.
De Candolle.
Des fontaines.

Desvaux.
Flore française, par MM. de Lamarck et do
Candolle.

Gmelin.
Gærtner.
Hoffmann, Plantarum umbelliferarum Généra.

Ed. nova.
Jacquin.

Jussieu.

Iiock.

Lamarck.
La Peyrouse.
Linné.
Linné lils.

Loiseleur-Deslongchamps.
Mérat, Flore des environs de Paris.

Persoon

.

Prodromus syslematis regni vegelabilis , tuc-
tore De Candolle.

Richard.
Smith.
Sprengel.
Auguste de Saint-Hilaire.

Thuillier, Flore des environs de Paris,

deuxième édition.

Villars.

Willdenow.

N. B. Dans la seconde partie, les noms génériques français sont
en caractère italique, et les noms d'auteurs en romain.



ABRÉVIATIONS

Aigr. pour Aigrette. Ofî. pour Officinal.

Anth. Anthère. Omb. Ombelle.
Axill. Axillaire. Urd. Ordinairement,
Braet. Bractée. Ov. Ovaire.
C. Centimètre. Panic. Panicule.
Cal. Calice. Péd. Pédoncule.
Caps. Capsule. Pédic. Péd icelle.

Caulin. Caulinaire. Périg. Périgone.
Cire. Circulaire. Pét. Pétale.
Coller. Collerette. Prof. Profond.
Cordif. Cordi forme. Rac. Racine.
Cor. Corolle. Radie. Radical.
Cuit. Cultivée (1). R. Rare.
Digit. Digitation. Récept. Réceptacle.
Div. Divisions. Silic. Silicüle.

Epill. Epillet. Siliq. Silique.

Etam. Etamine. Solit. Solitaire.

Etend. Etendard. Sous-arbr. Sous-arbrisseau,
Extér. Extérieur. Stigm. Stigmate.
Fébrif. Fébrifuge. Stip. Stipule.

Fem. Femelle. Supér. Supérieur.
Feuil. Feuilles. Transv. Transversal.
Fl. Fleurs. Tub. Tubercule.
Fol. Foliole. Tuberc. Tuberculeux.
Flor. Floral, floraux. V. Voyez.
Fr. Fruit. Verlic. Verticille.

Globul. Globuleux. Verticil. Yerlicillé.

Gr. Graine. Vuln. Vulnéraire.

Hermaphr. Hermaphrodite. 1— Uni ou mono.
Infér. Inférieur ou in- 2- Bi ou di.

férieurement. 3- Tri.

Intér. Intérieur. 4— Quadriott tétra.

Inv. Involucre. 3- Quinquéowpenla
Irrégu 1. Irrégulier. 6— Sex ou hexa.
M. Mètre. 7— Seplem ou hepta
Uill. Millimètre. 8- Octo.

Monosp

.

Monosperme. 1-5 Uu à cinq.

1—2-sperme
;

pour Monosperme ou disperme.
S-loculaire • Uniloculaire ottbiloculaire.

(1) Lorsque ce mot n’est suivi d'aucune indication, il signifie que la

pla cultivée que pour l’agrément.



TABLEAU ANALYTIQUE

DE LA

FLORE PARISIENNE

PREMIÈRE PARTIE

ANALYSE DES GENRES.

I

Plantes phanérogames, c’est-à-dire dans lesquelles

on distingue à l’œil nu des étamines et des pis-

tils 2
Plantes cryptogames, c’est-à-dire où l’on ne peut dis-

tinguer à l’œil nu ni étamines, ni pistils.. . 679

2 |

Fleurs réunies dans un involucre commun.. . 3

(
Fleurs non réunies dans un involucre commun. 4

I Anthères soudées entre elles 616
|
Anthères libres. . . 4

I

Fleurs hermaphrodites, c’est-à-dire munies d’éta-
mines et de pistils 5

Fleurs unisexucllcs, c’est-à-dire n’ayant que des éta-
mines ou des pistil 556

i

Fleurs complètes, c’est-à-dire composées d’un calice
et d’une corolle 6

Fleurs incomplètes, c’est-à-dire dépourvues de ca-
lice ou de corolle, ou de l’un et de l’autre à la

fois 402

3



58 ANALYSE DES GENRES

Corolle monopétale, c’cst-à-dire d’une seule

/» i pièce 7

1
Corolle polypétale, c’est-à-dire de plusieurs pièces

' distinctes 149

MON O PÉTA LES.

{

Étamines attachées sur la corolle
;

ovaire libre ou
supère 8

Étamines attachées sur le calice
;

ovaire adhérent
ou infère 127

g |
Cinq étamines ou moins 9

|
Six étamines ou plus 117

I Corolle régulière 10

|
Corolle irrégulière, ou munie doperons. . . 02

jq I Cinq étamines 11

|
Moins de cinq étamines 40

,, i Etamines alternes avec les lobes de la corolle. 12

j
Etamines opposées aux lobes de la corolle. . . 14

,,, |
Feuilles milles, radicales ou alternes sur latige. 15

{
Feuilles opposées ou verticillées 40

I

Un seul ovaire simple 20
Deux ou quatre ovaires, du centre desquels s’élève

le style 30

I

Feuilles entières, dentées ou si-

FeSiîiSph,,Wif,d«. : : : ,

15

IlOTTONlA (301).

I Feuilles radicales ou alternes 16

|
Feuilles opposées ou verticillées 18

i Hampe nue; feuilles radicales 17
10

j
Tige feuillée . . . Samolus (304).



MONOPÉTALES. 39

{

Entrée du tube de la corolle munie de glandes. . .

- Androsace (362).

Entrée du tube de la corolle dépourvue de glan-

des Primdla (363)

.

iq ( Cinq étamines 19
1

(
Quatre étamines Centunculus (358)

.

I

Capsules à cinq valves; fleurs jaunes

Ltsimachia (360)

.

Capsule s’ouvrant en boîte à savonnette; fleurs ja-

mais jaunes Anacalus (359)

.

(

Plante munie de feuilles 21

20 < Plante- dépourvue de feuilles et toujours para-

( site Cuscuta (296).

(

Limbe de la corolle cilié sur les bords ou hérissé

21
|

en dessus 43

( Limbe de la corolle ni velu, ni cilié 22

1

Corolle en roue 23
Corolle en entonnoir, en tube ou en

cloche 25

I

Anthères s’ouvrant longitudinalement 21
Anthères s’ouvrant au sommet par deux pores. . .

SoLANUM (509)

.

I Calice prenant un accroissement considérable après

]
la floraison Physalis (510).

21
|

Calice ne se renflant point après la floraison
;

co-

j rolle un peu irrégulière; capsule à deux vnl-
' ves Veubascum (515).

1

Corolle régulière 26
Corolle à lobes inégaux et coupés obliquement. . .

Hyosciamus (514).

1

Corolle en forme de tube ou d'entonnoir allon-

gé 27
Corolle campanuléc 29

1

Plantes herbacées
; étamines glabres 28

Arbrisseaux; étamines un peu velues à la hase. . .

Lygium (508).



40 ANALYSE DES GENRES.

28 I

Fruit épineux Datdra (3121.

j
Fruit non épineux . Nicotiana (51 3j.

I

Fruit charnu; étamines égales; fleurs d’un pourpre
foncé, ou violettes Atropa (311).

Fruit capsulaire; étamines inégales; fleurs blanches

ou rosées Convolyulus (295).

(
Gorge de la corolle nue. . 31

50 BORRAGINÉES.
|
Gorge de la corolle fermée par

(
des écailles 54

(
Corolle régulière 52

51
|

Corolle irrégulière, dont le limbe est coupé obi i—

(
quement Echiüm (306).

1

Corolle ayant une dent saillante entre chacun de ses

lobes Heliotropidm (507).

Corolle à 5 lobes non entremêlés de petites dents. 53

Calice à 5 angles et à 5 lobes qui ne dépassent pas

le milieu
;
fleurs rougeâtres, puis bleues

;
stigmate

écbancré Pulhonaria (504).

Calice à 5 lobes divisés presque jusqu’à la base;

stigmate bifide; fleurs blanchâtres, purpurines ou

violettes Lithospermum (505).

Corolle en entonnoir ou en tube 35
Corolle en roue Borrago (297).

I

Corolle en entonnoir ou à limbe étalé. .... 36

Corolle en cloche ventrue, à limbe dressé. . . . .

Symphytum (305)

.

j
Tube de la corolle droit 57

1,0

j
Tube de la corolle coudé Lycopsis (500).

Divisions de la corolle très-entières. . . o8

Divisions de la corolle un peu échancrees

Myosotis (502).

Calice régulier 39

Calice irrégulier Asperugo (299).

(
Ecailles de la corolle barbues, en forme de pin-

39 ceaux Anciiusa (301).

(
Ecailles non barbues Cynoglossum (298).



40

41

42

43

44

45

40

47

48

49

50

51

52

MONOPÉTALES. 41

Un seul ovaire; tige herbacée 41

Deux ovaires
;
tige souvent ligneuse 45

(

Quatre étamines. . Exacum (294).

Cinq à sept étamin&s. . . . 42
Huit étamines. . . Chi.oiu (291).

(

Lobes de la corolle ciliés sur les bords, ou barbus

en dessus 43
Lobes de la corolle ni ciliés, ni barbus. ... 44

I

Limbe de la corolle barbu à l’intérieur; feuilles à

trois folioles Menyanthes (289).
Limbe de la corolle cilié Yillarsia (290).

!

Anthères tordues en spirale après la fécondation
;

capsule à deux loges Chironia (293).
Antb. non tordues; caps. 1 loge. . Gentiana (292).

1

Graines laineuses
;
5 nectaires au-

tour de l’ovaire. Asclepias (288).

Graines nues
;

fleurs bleues ou
blanches Vinca (287).

Quatre étamines 47
Deux ou trois étamines 53

Plante garnie de feuilles 48
Point de feuilles Cüscuta (296).

Corolle colorée, ni membraneuse, ni écailleuse. 49
Corolle de consistance membraneuse ou écail-

leuse Plantago (367).

Feuilles opposées sur la tige 50
Feuilles alternes ou radicales 58

S

Un ovaire 51

Quatre ovaires 88

Etamines didynames Verbena (555).

Etamines de longueur égale 52

Caps, à 2 loges s’ouvrant par le sommet; étamines

alternes avec les divisions de la corolle; fleurs

jaunes ou rougeâtres Exacum (294).

Caps, à 1 loge s’ouvrant en boîte à savonnette;

fleurs verdâtres Centunculus (558).



42

53

54

55

56

57

58

59

GO

Cl

G2

G3

G 4

G5

GG

G7

ANALYSE DES GENRES.

Un seul ovaire

Quatre ovaires..

Deux étamines
;
1 style

Trois ou cinq étamines. . . .

55

Corolle en tube ou en entonnoir

Corolle en roue
56

. Veronica (327).

Calice et corolle à 4 divisions .

Calice et corolle à 5 divisions..

57

. Jasmixum (282).

Fruit charnu

Fruit non charnu
. Ligustrtjm (283).

Fleurs non réunies en tête. . .

Fleurs en tête serrée

59
Globulaiua (365).

Feuilles non épineuses

Feuilles épineuses

GO

Tiges couchées

Tiges dressées

G1

. Digitalis (317).

Fleurs blanchâtres
;
capsule uniloculaire

;
feuilles al-

longées Limoseixa (321).

Fleurs rougeâtres; capsule biloculaire; feuilles ar-

rondies Sidtiiorpia (32G).

Cinq étamines

Moins de cinq étamines G7

Un ovaire

Quatre ovaires

G4
. . Echujm (30G).

Etamines libres; corolle sans éperon G5
Etamines réunies, toutes ou plusieurs ensemble. GG

Feuilles alternes

Feuilles opposées

22

Feuilles simples

Feuilles lernées

Un ovaire. . 08
Quatre ovaires au f( ad du calice 88



71

73

74

73

70

!

!

!

77

78

70

!

i

i

MONOPÉTALES 43

Deux étamines munies d’anthères 09
Trois étamines id Moxtja (148).

Quatre étamines id 74

Corolle munie d’un éperon 70
Corolle sans éperon 71

Calice caduc à 2 folioles; fleurs jaunes, à deux lèvres

entières Utricularia (350).

Calice persistant à 5 divisions
;
fleurs violettes, à lè-

vres lobées Pinguicula (357).

Quatre étamines, dont deux stériles 72
Deux étamines 73

Corolle tubuleuse
;
calice muni à sa base de 2 brac-

tées linéaires Gratiola (310).

Corolle presque globuleuse
;
point de bractées à la

base au calice Scropuularia (320)

.

Corolle en cloche, à 5 divisions presque égales;

capsule ovoïde Limosella (321).

Cor. en roue à 4 div.; étamines saillantes; caps,

comprimée, cordiforme Veronica (327).

Fleurs ramassées en tête arrondie. Globularia (305).

Fleurs non réunies en tête 75

Feuilles alternes, nulles ou radicales 70

Feuilles opposées ou verticillées 81

Feuilles nulles ou écailleuses 77

Feuilles ne ressemblant point à des écailles. . . 78

Stigmate simple
;

calice campanulé, à quatre divi-

sions peu profondes Latiiræa (329).

Stigmate bifide; calice à une ou deux lèvres, muni
de bractées Orobanche (328).

Corolle à deux lèvres 79

Corolle en tube, en r< ne ou en cloche. ... 00

Calice à 5 lobes 80

Calice à 4 lobes on à 4 dents 80

Corolle éperonnée à la hase. . . . Linaria (3191.

Corolle bossue à la base. . . . Antirriiintm (318).
80
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81

82

83

Calice à 5 divisions 82
Calice à 2-4 dents ou à 2-4 lobes 86

Corolle à 2 lèvres très-distinctes 83
Corolle irrégulière, sans être labiée 84

Corolle munie d’une bosse ou d’un éperon à sa

base
;
capsule ovoïde ou globuleuse. ... 80

Corolle ne présentant ni bosse, ni éperon à sa base
;

capsule comprimée Pedicülauis (323).

84
Quatre étamines fertiles 85
Quatre étamines, dont deux stériles. Gratiola (516)

.

I

Corolle presque globuleuse, à limbe contracté. . .

ScROPHULARIA (320) .

Corolle infundibuliforme Verbena (355).

I

Capsule à 2 loges 1 -spermes
;
bractées serrées et co-

lorées Melampïruh (522).

Bractées lâches, milles ou non colorées. ... 87

Î

Calice renflé Rhinanthds (324).
Calice cylindrique à 4 lobes; anthères bicornes. . .

Euphrasia (525).

88 LABIÉES. Deux étamines.

Quatre étamines

89
90

89

90

91

92

Corolle à 2 lèvres très-distinctes
;
étamines à filet

fourchu et attaché transversalement sur une es-

pèce de pivot Salvia (350)

.

Corolle presque régulière Lvcopus (331).

Filets des étamines simples ,91
Filets des élam. divisés en 2 pointes dont l’une porte

l’anthère Brdnella (351).

Corolle à une seule lèvre (a) 92
Corolle à deux lèvres distinctes, ou non labiée. 93

Corolle fendue à sa partie supérieure, et laissant

passer les étamines Teücrium (335).
Corolle munie de 2 dents à sa partie supérieure. .

Ajüga (332).

(a) La lèvre supérieure est si courte qu’elle parait nulle.
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I

Limbe de la corolle formant deux lèvres dis-

tinctes 94
Limbe de la corolle formant des lobes à peu près

égaux 116

1

Calice ne présentant pas de bosse 95
Calice surmonté d’une bosse, ou espèce de capu-

chon ScUTELLAHIA (354)

.

I

Lèvre inférieure de la corolle dentelée à la base. 96
Lèvre inférieure de la corolle, sans dentelure à la

base 97

{

Anthères velues en dehors
;
lèvre supérieure de la

corolle entière Lamium (540).

Anthères velues en dedans
;
lèvre supérieure de la

corolle crénelée Galeopsis (341).

1

Calice à deux lèvres 98
Calice dont les divisions ne forment pas deux

lèvres 102

98

99

100

101

102

103

Calice nu pendant la maturation 99
Calice dont l’oribce est fermé de poils pendant la

maturation Thymus (350).

Fleurs axillaires, verticillées ou en épi lâche. . 100
Fleurs en épt serré, muni de bractées d’un rouge

violet Oiuganum (349).

Fleurs munies à leur base de bractées sétacées, for-

mant une espèce d’involucre
;
stigmate simple. .

Clinopodium (548).
Point de bractées sétacées formant un involucrc. 101

Lèvre supérieure de la corolle entière; fleurs très-

grandes Melittis (352).
Lèvre supérieure de la corolle échancrée; fleurs

petites Melissa (353).

Calice à dix stries 103
Calice non strié 105

Corolle petite; fleurs verticillées 104
Corolle deux fois plus grande que le calice; an-

thères rapprochées deux à deux en forme de croix.

Glfauoma (339).
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Calice campanulé, pentagone, à cinq dents

IM j ....... Ballot a (545).

j

Calice cylindrique, à dix dents recourbées en cro-

chet Marrubium (346).

Ovaire surmonté d’une touffe de poils
;
anthères par-

semées de points brillants. . . Leondrus (347).
Ovaire non surmonté de poils

;
anthères ne présen-

tant pas de points brillants 106

.jyg |

Calice nu pendant la maturation 107

j
Calice fermé de poils pendant la maturation. . 114

1 Etamines saillantes 108

(
Elamines renfermées dans le tube de la corolle. 107*

»a-,( Fleurs en épis terminaux. . . . Lavandula (5371.

j
Fleurs en verticilles axillaires.. . Leosdrbs (347).

[

Tube de la corolle étroit 109
Tube de la corolle large et ventru

;
fleurs très-

grandes Mf.littis (552).

(

Lobes latéraux de la lèvre inférieure renversés en
bas Nepf.ta (556).

Lobes latéraux de la lèvre inférieure non renver-
sés 110

I

Tulie de la corolle évasé au sommet 111
Tube de la corolle cylindrique, non évasé au som-
met Betonica (545).

1

Etamines déjetées de côté après la fécondation. 112
Etamines non déjetées après la fécondation

;
fleurs

unilatérales IIyssopus (355).

|

Lèvre supérieure de la corolle entière 113

(
Lèvre supérieure de la corolle échancrée. . .115

1

Fleurs jaunes Galeobdolon (542).

Fleurs blanches, roses ou purpurines, mais jamais

jaunes Lamium (340).

(

Fleurs en épi serré, muni de bractées violettes; cor.

sensiblement labiée Origanum (349).
Fleurs en verticilles axillaires; corolle presque ré-

gulière Mentra (538),
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116*|

117
j

118
j

119
j

/

120
j

121

|

122
j

123

124
i

MONOPÉTALES. 47

Etamines déjetées sur les bords de la corolle après

la fécondation Stachys (344).
Etamines non déjetées

;
ovaires surmontés de

poils Leonurus (347).

Feuilles entières ou dentées 116*

Feuilles découpées
;
fleurs en épis longs et fili-

formes Verrena (355).

Corolle à 5 lobes prescpie égaux. . Satureta (334).
Corolle à 4 lobes, dont le supérieur entier ou échan-

cré Mentiia (338).

Un seul ovaire 118
Plusieurs ovaires 125

Corolle régulière 119
Corolle irrégulière 66

Tige ligneuse 120
Tige herbacée 124

Un stigmate simple 121
Quatre stigmates; fleur verdâtre; feuilles verticil-

lées • Paris (432).

Huit étamines 122
Dix étamines

;
calice à cinq dents

;
fruit charnu et

infère Vaccinium (277).

Calice simple 123
Calice double Calluna (279).

Fruit sec; calice profondément divisé, non adhérent

à l’ovaire Erica (278).
Fruit charnu

;
calice entier ou à 4 dents, adhérent

à l’ovaire Vaccinium (277).

Feuilles opposées 41
Feuilles alternes Pyrola (280).

126
127

125
Six étamines ou moins
Dix étamines ou plus.
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126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

ANALYSE DES GENRES.

Trois ou six ovaires
;

fleurs verdâtres disposées en
épi Triglochin (416).

Six à vingt-cinq ovaires; fleurs colorées, en ombelle
ou en panicule Alisju (415).

Feuilles nulles, alternes ou opposées 128
Feuilles verticillées 146

(

Plante parasite, dichotome, ayant un fruit charnu

[
baie

)
Viscdii (211).

Plante non parasite; fruit non charnu 129

Cinq étamines ou plus 130
Quatre étamines ou moins 142

Cinq étamines 132
Plus de cinq étamines 131

Sous-arbrisseau à feuilles simples; un seul style;

calice nu Vaccinium (277).
Plante herbacée à feuilles ternées

;
quatre a cinq

styles; cal. muni d’écailles. . . . Adoxa (162).

Anthères réunies. . . .135
Anthères libres. . . . 155

CAMPANULACÉES

.

Fleurs réunies en tête serrée 154
Fleurs non réunies en tête Lobelia (272).

Etamines insérées sur la corolle; une seule graine. 621

Etamines non insérées sur la corolle
;

plusieurs

graines Jasione (275).

Feuilles alternes 15G
Feuilles opposées 139

Divisions de la corolle ovales ou arrondies. . . 137
Divisions de la corolle linéaires

;
fleurs en tête ou en

épi serré Phyteuma (274).

Etamines insérées sur la corolle, qui est munie de
5 écailles ; Samolus (364).

Etamines non insérées sur la corolle 138

Ovaire arrondi Campanüla (275)

.

Ovaire prismatique Prisiiatocarpus (276).
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,-rq
j

Fleurs agrégées sur un réceptacle commun. . .
1!")

'

(
Fleurs non réunies sur un réceptacle commun. . l it)

Feuilles entières ou dentées 141
Feuilles ailées ou pinnatifides

;
corolle en roue. . .

Sambucus (208).

Fleurs en corymbe
;
style nul

;
trois stigmates. . .

Vibbrnum (209)

.

Fleurs latérales ou verticillées; un style; stigmate
trilobé Lonicera (210).

,,n
|

Quatre étamines 145
*

(
Moins de quatre étamines. . • 144

145 DIPSACÉES. i

Fleurs à paillettes épineuses.. . .

..... .1. . Dipsacus (220).
Paillettes nullcs ou non épineuses. .

Scabiosa (219).

(

Corolle munie d’un éperon; fleurs

rouges. . Centranthus (21 7)

.

Corolle sans éperon. . . . 145

Calice à limbe plumeux (après la floraison); capsule

145
à 1 loge Valeriana (210)

.

Calice à limbe non plumeux
;
capsule à 3 loges. . .

Valeriaxella (218).

. ... . pAric S Corolle en roue ou en cloche.. 147
140 RUBIACÉES.

CoroUe cn tnlonnoir 148

Î

Fruit charnu, formé de 2 baies; souvent cinq éta-

mines Rubia (212).
Fruit sec; moins de cinq étamines. . Galium (213).

Î

Fruit couronné par les dents du calice très-déve-

loppées Siierardia (215).
Fruit non couronné par le calice. Asperula (214).

POLYPÉTALES.

./q
|

Ovaire libre ou supère 130
*

i Ovaire adhérent ou infère 510
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150
j

151
j

152
j

155

|

154

|

155
j

156
j

157

|

158
j

159
j

160
j

161
|

162
j

ANALYSE DES GENRES.

Un ovaire 151
Plusieurs ovaires 294

Corolle régulière 152
Corolle irrégulière 252

Dix étamines ou moins 153
Onze étamines ou plus 240

Corolle à 3 pétales Elatine (61).
Corolle à 4 pétales 154
Corolle à 5 pétales 196
Corolle à 6 pétales 238

Deux étamines Ornus (285).
Quatre étamines 155
Six étamines tétradynames 164
Huit étamines 161

Tige ligneuse 156
Tige herbacée 158

Feuilles épineuses Ilex (82).

Feuilles non épineuses 157

Feuilles alternes; un seul stigmate; ovaire libre.

Feuilles opposées
;

deux à quatre stigmates
;
ovaire

adhérent Rhamnds (83)

.

Feuilles opposées sur la tige 159
Feuilles radicales IIypecoum (20)

.

Calice à 4 divisions entières 160
Calice à 4 divisions bifides outrilides. Radiola (67).

Capsule uniloculaire Sagina (00).

Capsule multiloculaire Elatine (61).

Tige garnie de feuilles 162

Tige garnie d’écailles; point de feuilles; corolle

persistante Monotropa (281).

Corolle de 4 pétales 163

Corolle de 5 pétales Linum (66).
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167
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Calice à 4 divisions entières Butine (01).

Calice à 5-4 divisions bif. on multitides. Radiola 1 67) •

I

Fruit 4 fois au moins plus long

que large lbo
Fruit dont la longueur excède

peu la largeur 181

Calice à folioles derni-ouvertes ou étalées. . . IGG
Calice exactement fermé, à folioles droites. . . 469

Quatre glandes sur le disque de la fleur; silique

souvent terminée en corne 167

Point de glandes sur le disque de la fleur
;
silique

jamais terminée en corne 1G8

Calice très-ouvert; feuilles non embrassantes.. . .

Sinapis (42)

.

Calice fermé ou peu ouvert; feuilles embrassantes.

Brassica (41).

Pétales à long onglet
;

valves de la silique se rou-

lant en dehors avec élasticité
;

fleurs jamais jau-

nes Cardaahne (25).
Pétales à onglet court

;
valves de la silique ncn

élastiques; fleurs le plus souvent jaunes

Sisyjibriüm (56).

!

Silique cylindrique ou comprimée 170
Silique télragone Euysimum (57).

Silique dont les valves se roulent en dehors lors de

la maturité 171

Silique indéhiscente, ou dont les valves s’ouvrent

sans se rouler 172

Stigmate entier Cabdamine (25).

Stigmate échancré
;
feuilles portant des bulbes à leur

base Dentaria (26).

Silique bosselée, à étranglements et comme articu-

lée Rapiianus (43)

.

Silique ni bosselée, ni articulée . 173

Graines entourées d’un rebord membraneux. . . .

Cheirantiids (23).

Graines non bordées de membranes 174
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174

175

176

177

178

179

180

181

182

185

184

185

186

ANALYSE DES GENRES.

Feuilles de la tige embrassantes à leur base. . 175
Feuilles de la tige nulles ou non embrassantes. 178

Fleurs blanches, rouges ou bleues 176
Fleurs jaunes ou jaunâtres 177

Graines comprimées; fleurs petites. . Arabis (24).

Graines globuleuses; fleurs aussi grandes que celles

delà Ravenelle Brassica (41).

Silique monosperme
;
feuilles entières. Isatis (39)

.

Silique polvsperme; feuilles dentées ou découpées.

Brassica (41).

Silique terminée par une corne.. . Brassica (41).

Silique non terminée par une corne 179

Stigmate simple ou en tête 180

Stigmate à deux lobes rapprochés au sommet. . . .

Hesperis (55).

Silique cylindrique; feuilles pinnatifides ou ronci-

nées Sisymbrium (36).

Silique comprimée
;

feuilles entières ou dentées. .

Arabis (24).

Silicule monosperme ou à loges monospermes. 182

Plus d’une graine dans chaque loge 188

Silicule à une loge
;

fleurs jaunes. . . Isatis (59).

Silicule à 2 ou 4 loges 183

Silicule à deux loges placées l’une à côté de l’au-

tre 184

Silicule à deux loges placées bout à bout. Cakile (44)

.

Silicule ovoïde ou globuleuse.

Silicule comprimée

. . 187

. . 185

Valves de la silicule hérissées de pointes tubercu-

leuses Coronopus (51).

Valves de la silicule non hérissées de pointes. . 186

Silicule échancrée au sommet ;
loges dispermes ou

polyspermes Thlaspi (32).

Silicule entière au sommet ;
loges monospermes. „

. . Lepumum (38'

.
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/ Silicules déhiscentes
;
fleurs toujours blanches. . .

• g- J
Cochleaiua (30).

18
|

Silicules indéhiscentes
;
fleurs jaunes ou blanches. .

(
Bunias (45).

«oo l Silicule échancrée au sommet 188*

(
Silicule non échancrée 191

. ss„( Fleurs blanches ou rougeâtres 189
188

[
Fleurs jaunes Biscdtella (27*).

(

Filet des étamines muni à la base interne d’un ap-

pendice pétaloïde
;

style nul. . . Guepima (33).

Point d’appendice à la base des étamines. . . . 190

(

Pétales égaux Tiilaspi (32).

190
]
Deux pétales plus grands que les deux autres. . . .

(
Iberis (34).

.q.
|

Silicule convexe ou bombée 192

|
Silicule plane à 2 loges Alïssum (28)

.

«f)0 I Valves de la silicule concaves ou hémisphériques. 193
'

(
Valves de la silicule carénées. . . . Lepididm (38).

«fy»
j

Silicule oblongue, souvent tordue en spirale. . 194
0

(
Silicule ovoïde ou globuleuse, jamais tordue. . 195

An/,
|

Feuilles pinnatifldes Sisymbriüm (36).
i

j
Feuilles entières ou dentées Draba (29)

.

I

Dcux graines dans chaque loge de la silicule. . . .

Cociilearia (30).

Plus de deux graines dans chaque loge de la sili-

(
eule Myagrum (40).

,jgg |

Cinq étamines ou moins 197

|
Six étamines ou plus 208

«n7 1 Cinq styles 198

(
Moins de cinq styles. 201

«on i Feuilles alternes ou radicales 199

|
Feuilles opposées 200
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199
j

200
j

201
j

202
j

203
j

204
|

205
j

200
j

207
j

208
j

209
j

210
j

211
j

ANALYSE DES GENRES.

Feuilles chargées de poils glanduleux, rougeâtres;

calice simple Drosera (48).
Feuilles sans poils glanduleux

;
calice double. . .

Fruit à quatre ou cinq angles entouré d’une pulpe
rouge Evonymos (81).

Fruit verdâtre à deux ailes Acer (73).

Arbres ou arbrisseaux 202
Herbes 205

Feuilles alternes 203
Feuilles opposées 200

Fleurs axillaires ou opposées aux feuilles; fruit

n’ayant pas 5 loges 204
Fleurs terminales Hedera (206).

Vrilles opposées aux feuilles Vitis (75).

Point de vrilles Rhamnus (83).

Feuilles alternes 206
Feuilles opposées; deux ou plusieurs styles. . 221

Cinq faisceaux de glandes pédicellées dans chaque
fleur Parnassia (49).

Point de glandes dans la fleur 207

Calice tubuleux Lythrum (145).

Calice en cloche
;

feuilles munies de stipules sca-

rieuses. Corrigiola (153).

Un style 209
Plusieurs styles, ou point de style et plusieurs stig-

mates 214

Feuilles milles ou alternes 210
Feuilles opposées Acer (73).

Feuilles vertes 211

Feuilles roussâlres et ressemblant à des écailles.. .

Monotropa (281).

Fleurs jaunes 12

Fleurs blanches ou rougeâtres 15
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Tiges tendres, couchées ; calice à deux divisions. .

Portiji.aca (147).

Tige ferme, dressée
;

calice à quatre ou cinq divi-

sions Ruta (80).

215

214

215

210

217

218

219

220

Calice tubuleux à 5 ou 0 dents
;

fleurs rouges ou
violettes Lythrum (145).

Calice ouvert à 5 lobes Pyrola (280).

Tige herbacée ou à peine ligneuse 215
Arbre Acer (75).

Feuilles alternes ou radicales 216
Feuilles opposées, verticillées ou réunies en fais-

ceau 219

Quatre à cinq styles 217
Deux styles seulement Saxifraga (160).

Feuilles simples, entières, découpées ou pinnati-

fides 218
Feuilles à trois folioles Oxalis (79).

Feuilles découpées, munies de stipules à leur

base 219
Feuilles entières et sans stipules

;
1 ou 2 graines

dans chaque loge Linum (66).

Feuilles découpées
;
fruit à loges monospermes. 220

Feuilles entières
;

fruit à loges polyspermes. . 221

Cinq étamines fertiles Erootum (77).

Dix étamines fertiles Géranium (76).

I

Calice divisé jusqu’à sa base

en cinq parties. . . 222
Calice dont les divisions

n’atteignent pas ou dépas-

sent peu le milieu. 255

non I Dix étamines 225

(
Moins de dix étamines 226

225
Deux styles Gypsophila (55).
Trois styles 224
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(

Pétales entiers ou peu échancrés
;
cnlice à cinq fo-

lioles Arenaria (64).
Pétales profondément divisés en doux lobes; calice

à cinq divisions Stellarta (65).

on„ (

Pétales entiers Spergula (62).
"25

|

Pétales profondément divisés en deux lobes. . .

( Cerastium (65).

{

Deux styles ou deux stigmates 227
Trois styles 229
Quatre styles 259
Cinq styles

! 252

227 |

^'nc
I
étamines; calice à cinq parties 228

(
Quatre étamines; calice à quatre parties. Sagina (60).

(

Fleurs agglomérées, verdâtres
;
deux styles courts.

IIerniaria (150).
Fleurs verticillées, banchàtres; un seul style bilide.

Paronyciiia (151).

(

Feuilles toutes opposées; pétales bifides. Alsine (59).
229 Feuilles verticillées dans le haut de la tige; pétales

( échancrés Polïcahpon (152).

250 I

Quatre étamines fertiles 251

(
Huit étamines fertiles Elatinb (61).

!

Calice à quatre divisions entières; capsule à quatre
valves. Sagina (60)

.

Calice à quatre divisions découpées; capsule à huit

valves Radiola (67).

I

Filets des étamines libres à la base 255
Filets des étamines soudés à la base; capsule à dix

valves Linuji (66).

1 Dix étamines 254

|
Moins de dix étamines Lytiirum (145).

(
Deux styles 255

254
|

Trois styles 257

{
Cinq styles Lyciinis (58).



235

230

237

238

239

240

244

242

243

244

245

246

247
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Calice tubuleux à 5 dents 236
Calice campanulé à 5 divisions membraneuses sur

les bords Gypsophila (53).

Calice muni de deux ou quatre écailles à sa base. .

Dianthus (54)

.

Calice nu Saponaria (55).

Gorge de la corolle nue Cucubalus (57).

Gorge de la corolle garnie d’une collerette péta-

loïde Silene (56).

Feuilles opposées Peplis (146'.

Feuilles alternes ou en faisceaux 239

Arbrisseau épineux, à feuilles fasciculées. ....
Berberis (16).

Herbes à feuilles alternes Lythruji (145).

Calice à deux folioles ou à deux lobes profonds. 241
Calice à plus de deux lobes 243

Quatre pétales
; calice caduc 242

Cinq pétales; calice persistant. . Portulaca (147).

Fleurs jaunes
;
un à trois stigmates

;
capsule très-

allongée CllEUnOMDM (19).

Fleurs rouges ou rougeâtres
;
cinq à dix stigmates

rayonnants; capsule ovoïde à cloisons incom-
plètes Papayer (18).

Pétales attachés sur le calice 244
Pétales non attachés sur le calice 246

Ovaire sessile; style simple 245
Ovaire pédicellé; trois stigmates; plante lactes-

cente Eofhorbia (384).

Calice à cinq divisions profondes 259
Calice à 10 ou 12 dents Lythrum (145).

Feuilles alternes ou radicales 247
Feuilles opposées ou verticillées 249

Herbes 248

Arbre Tilia (70).
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248

249
j

250

|

251
j

252
j

253
j

254
j

255

256

|

257

|

258
j

259
j

200
j

ANALYSE DES GENRES.

Quatre pétales au plus; plante de montagne, à feuilles

ailées Actæa (15).
Dix pétales au moins

;
plante aquatique, à feuilles

simples Nymphæa (17).

Etamines distinctes à leur base 250
Étamines soudées à leur base 251

Arbre s’élevant à quatre ou cinq mètres au moins.

Acer (73).
Plante herbacée ou à peine ligneuse, haute de 50 à

60 centimètres au plus.. . . Heuanthemum (46).

Baie à une loge Axdrosæmum (71).

Capsule à trois loges Hypericdm (72).

Filets des étamines soudés 253
Filets des étamines tout à fait libres 258

Cinq stigmates 254
Un stigmate 255

Dix étamines fertiles Géranium (76).

Cinq étamines fertiles Euodium (77).

Huit étamines ou moins 256
Dix étamines 263

Corolle munie d’un éperon à la base; six étamines

au plus 257
Corolle sans éperon

;
filaments des étamines soudés;

8 anthères I’olygala (50).

Capsule sphérique, indéhiscente, à une seule graine.

Fumaria (22).

Capsule siliquiforme, à deux valves, à plusieurs

graines Corybalis (21).

Corolle munie d’un éperon à la base 259
Corolle sans éperon 260

Calice à 2 folioles Impatiens (78).

Calice à 5 folioles Viola (47).

Cinq étamines ou moins 261

Six étamines ou plus. 262



FOLYPÉTALES. 59

{

Feuilles entières, opposées
;

fleurs blanches ; trois

styles. . . . Montia (148).
Feuilles pinnées, radicales; fleurs jaunes; deux

styles IIypecoum (20)

.

I

Six étamines Iberis (34)
Sept étamines; arbre Æscülus (74).
Dix étamines ou plus; pétales déchiquetés.. 262*.

Fruit uniloculaire Réséda (51).
“

(
Fruit à 4-6 loges Asterocaiifus (52*).

Gousse forméed’un ou plusieurs

articles monospermes, ou di-

visée transversalement en lo-

ges monospermes.. . . 204
Gousse continue et non articu-

lée 207

I

Fleurs en grappe; gousse formée d’un seul arti-

cle Onobrychis (102).

Fleurs en ombelle 265

I

Calice à 5 dents 266
Calice à 5 divisions; gousse articulée, courbée en

fer à cheval Hipfocrepis (101).

ojY i Calice campanule ;
fleurs en ombelle. Coronilla (99).

| Calice tubuleux; fleurs axillaires.. Orxithopus(IOO).

267

268

269

270

Calice bilabié 268
Calice à 5 dents ou 5 divisions égales 272

Étamines diadelphes; carène tordue. Phaseolus (110)

.

Étamines monaaelphes 269

Arbrisseaux 270
Herbes * Genista (85).

Gousse beaucoup plus longue que le calice.. . 271

Gousse à peine plus longue que le calice muni de

2 bractées Ulex (84).
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280
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Lèvre supérieure du calice entière ;
carène tres-

obtuse, renfermant entièrement les étamines et le

pistil Cytisds (86).

Lèvre supérieure du calice à 2 divisions
;

carène

ne renfermant pas entièrement les organes

sexuels Gexista (8o) .

Étamines monadelphes 273

Étamines diadelphes 27i

Calice à cinq divisions Osonis (87).

Calice à cinq dents 27*

Gousse cachée par le calice
;
stipules adhérentes au

pétiole •
Anthvllis (88)

Gous«e non cachée par le calice
;
stipules distinctes

du pétiole Galega (95).

Calice à cinq divisions 276

Calice à cinq dents

Gousse droite • • ;
* • ,* .

Gousse très-arquée, ou contournée en forme de spi-

rale
Medicago (89)

.

Gousse ailée .
. . Tetragonolobüs (9i)

Gousse dépourvue d’ailes 2/8

Gousse manifestement plus longue que le calice. . 279

Gousse à peu près de la longueur du calice ;
feuilles

à 5 folioles
Trifolium (92).

Gousse renflée • , * noi
Gousse comprimée ou cylindrique

Cotylédons épais, farineux, restant sous terre après

la germination.. . . . . • • • •

Cotylédons minces, se changeant en feuilles par a

germination °N0NIS
(
87 J-

( Feuilles impari-pinnées. ...... Cicek (193).

1 Feuilles pinnées, dont le pétiole commun se loi-

|
mine par une soie ou une vrille 28*

1 Feuilles épaisses. F-'EA

|
Feuilles non épaisses .
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(

Stigmate velu
;
divisions du calice foliacées, les 2 su-

283 <

périeures plus courtes Pisum (107).

)
Stigmate glabre

;
divisions du calice égales, non fo-

( liacées Eiivum (106).

mi
j

Feuilles à 5 folioles 285

j
Feuilles pinnées 286

!

Calice tubuleux
;

carène à peu près aussi grande
que les ailes Lotus (03).

Calice campanule; carène très-petite, de sorte que la

corolle semble réduite à trois pétales; pédoncules
très-courts Trigonella (90).

1

Style formant un angle presque droit avec l’ovaire.

Vicia (105).
Style suivant la direction de l’ovaire 287

2g7 )
Divisions du calice foliacées Pisum (107).

(
Divisions du calice non foliacées 288

288

289

290

291

292

293

294

Style aplati, dilaté au sommet
;
pétioles terminés en

vrille Lathyrus (108).

Style grêle, linéaire, non dilaté; pas de vrille, mais
un filet Onoüus (109).

Arbrisseaux 290
Herbes 291

Gousse comprimée Robinia (96).
Gousse renflée, vésiculeusc Colutea (97).

Feuilles à 3 folioles Melijlotus (91).

Feuilles pinnées, bi-niulti-juguées 292

Gousse uniloculaire 293
Gousse biloculaire Astragalus (98).

Style glabre Galega (95).

Style velu en dessus Vicia (105).

Feuilles munies de stipules, au moins dans leur jeu-

nesse 314
Feuilles toujours dépourvues de stipules.. . . 295

4
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{

Feuilles charnues
;
une glande à la base de chaque

ovaire 296
Feuilles peu ou non charnues

;
point de glandes à la

base des ovaires 298

{

Trois étamines Tillæa (154).

Quatre étamines Dulliarda (155).

Cinq étamines Crassula (157).

Plus de cinq étamines 297

no h I Cinq pétales
;
cinq ovaires Seddm '156).

(
Douze pétales

;
douze ovaires. . Semferviyum (158).

1

Feuilles alternes, radicales ou opposées; étamines en

nombre indéterminé 299
Feuilles verticillées

;
quatre, six ou huit étamines.

MïRIOFHYLLUM (141).

299 RENONGULACÉES (a).

Un style; fruit charnu.

.... Actæa(15).
Plusieurs styles; fruit

non charnu. . . 300

|
Feuilles alternes ou radicales 301

(
Feuilles opposées Clematis (1)

1

Fleur très-irrégulière et souvent prolongée en épe-

ron à la base 302

Fleur régulière ou peu irrégulière, et jamais pro-

longée en éperon 303

I

Fleur prolongée en éperon à sa base 302*

Fleur sans éperon, mais contournée en forme de

casque Aconitum (14*).

~.w .i Un seul éperon Delphinium (15).
ouz

|
Cinq éperons Aquilegia (12).

(a) Dans l’analyse des Renonculacècs, nous appliquerons les

désignations de calice et de corolle, comme l’ont fait Linné et

les anciens botanistes, dont l’opinion, fondée sur les apparences

extérieures, paraîtra par cela même plus naturelle aux commen-
çants. Mais, dans la seconde partie, nous admettrons, en tra-

çant les caractères de cette famille et des genres qui y rentrent,

les dénominations plus philosophiques des botanistes modernes.
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503

504

505

506

507

308

309

Calice à trois folioles, ou remplacé par un invo-

lucre à trois folioles 304
Calice nul ou à cinq folioles au moins 507

Calice placé très-près de la fleur 305
Involucre placé beaucoup au-dessous de la Heur. . .

Fleurs jaunes Ficaria (8).

Fleurs jamais jaunes 300

Six pétales; feuilles lobées IIepatica (4).

Trois pétales
;
feuilles entières. . . . Alisha (413)

.

Pétales munis d’une petite écaille à leur base. . .

PiANUNCDLUS (7).

Point d’écailles à la base des pétales 508

Étamines saillantes hors de la corolle, qui est caduque

et souvent à quatre pétales. . . . Tiiauctrijm (2).

Étamines non saillantes; corolle ayant au moins cinq

pétales 5011

Fleurs d’un jaune vif 310
Fleurs rouges, bleues, verdâtres, ou d’un jaune

pâle 311

I

Une collerette orbiculaire, multifide, placée sous la

fleur Heixeborüs (10).
Point de collerette Cai.hu (9).

(

Vingt étamines ou plus 312
Dix â douze étamines; réceptacle très-allongé. . .

Myosuuus(6).

-r

j 2 |

Fleurs bleues ou blanchâtres Nicella (11).

(
Fleurs rouges ou verdâtres. 513

1

Fleurs d’un beau rouge; capsules monospermes. .

Adonis (5).
Fleurs vertes, rougeâtres sur les hords; capsules

polyspermes Helleborus (10).

1

Etamines libres
;
pétales insérés sur le calice. . 378

Etamines monadelphes
;

pétales non insérés sur le

calice 515
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315

516

517

318

519

320

321

322

523

524

325

ANALYSE DES GENRES.

I

Calice extérieur à trois folioles.

rr
'

‘ </
•'

• 1
Calice extérieur a 6-9 divisions.

Althæa (69).

Dix étamines ou moins 317
Onze étamines ou plus 376

|

Deux étamines Circæa (159)

.

(
Plus de deux étamines 318

1

Calice à 4-5 divisions 319
Calice à 2 divisions

;
feuilles charnues

PoRTULACA (147).

Dix étamines Saxifraga (160).

Moins de dix étamines 520

(

Huit étamines 321

|
Cinq étamines 522

(
Quatre étamines 524

Graines nues; fleurs jaunes . . Œnothera (137).

Graines couronnées de poils
;

fleurs rouges ou
roses Epilobidm (156).

Arbrisseaux à fruit charnu 523
Herbes ou sous-arbrisseaux à fruit non charnu. 525

Feuilles luisantes, toujours vertes
;
un stigmate. .

Hedera (206).

Feuilles caduques
;
2 stigmates. . . . Rires (159).

Tige ligneuse Cornus (207).

Tige herbacée et flottante Trapa (140).

Akènes plans sur leur face

OMBELLIFERES (ff).{
Akènes rec0urbés sur leur

face commissurale. 326

(a) Pour les termes spéciaux employés dans l’analyse des Om-
bellifères, n° 525 à 375, consultez ci-après, dans la seconde

partie, les caractères de celte famille et de ses trois sous-

ordres.
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-oq I Akènes multijugués 327
*

( Akènes paucijugués 530

/ Fruit à peu près cylindrique, pourvu de soies ou

rC) *
]

d’aiguillons 528
\ Fruit globuleux, sans aiguillons ni soies; calice à

(
cinq dents CoRiAMRini (199).

1

Côtes secondaires, proéminentes, pourvues d’aiguil-

lons 529
Côtes secondaires, effacées par une multitude d’ai-

guillons qui remplissent lavallécule. Torius (200).

1

Feuilles pinnées Turgenia
(201J,

Feuilles bi— tri—pinnatifides
;
point d’involucre géné-

ral Caucams (202)

.

rrn
|
Fruit linéaire allongé 531

° u
}

Fruit ovoïde ou globuleux 335

Fruit terminé par une pointe beaucoup plus longue

que la graine 332
Fruit dépourvu de pointe remarquable

Chærophyllum (170).

Akènes à cinq côtes obtuses. . . . Scandix. (168).

n -

q

! Akènes dépourvus de côtes, excepté la longue pointe
0

j
qui en présente cinq à sa surface

Anthriscus (169),

arirc i Pétales échancrés Conidm (166).

j
Pétales entiers Smyrnium (167).

354

535

536

537

i Ombelles simples ou imparfaites 535

(
Ombelles composées 537

I

Fruit dont la coupe transversale présente sensible-

ment un cercle 336
Fruit manifestement comprimé par les côtés, dont la

coupe donne un ovale. . . . IIydrocotyle (163).

j

Fleurs en tête Eryngium (164).

|
Fleurs en ombelle Sanicola (165).

(

Akènes multijugués, c’est-à-dire pourvus de 5 côtes

primaires et 4 secondaires 338
Akènes paucijugués, c’est-à-dire pourvus de 5 côtes

primaires seulement 340
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I

Cotes secondaires prolongées en ailes et sans aiguil-

lons Laserpitidh (205).

Côtes secondaires chargées d’aiguillons. . . . 339

(

Côtes secondaires ne présentant qu’une seule rangée
d’aiguillons Daucds (204).

Côtes secondaires présentant chacune 2 ou 5 rangs

d’aiguillons Orlaya (205).

(

Fruit comprimé par le dos 541

540
]

Fruit non comprimé ou comprimé seulement par

(
les côtés 547

1

Fruit pourvu d’un rebord épais et tuberculeux.. .

Tordyiium (198).

Fruit se prolongeant en ailes sur ses bords.. . 542

Akènes soudés entre eux par toute l’étendue de leur

face commissurale, en sorte que le fruit ne pré-

542 l

sen*e 9 11 une a^e de chaque côté 545
0

' Akènes soudés entre eux par le milieu seulement de
leur face commissurale, en sorte que le fruit pré-

sente deux ailes de chaque côté 545*

„
j

Calice à cinq dents 544
0

(
Calice à bord entier 545

Yallécules pourvues chacune d’une villa renflée à

„ , f
i l’extrémité Heracledm (197).
' Vallécules pourvues chacune de 1 à 5 vitlx li-

néaires Peucedandm (194).

Fruit aplati par le dos; semence aplatie

„ rt. , Pastinaca (196).
' Fruit lenticulaire; semence un peu convexe. . . .

Anetiium (195).

Calice à 5 dents Archangelica (195).
0K)

j
Calice à bord entier 546

~ /r I Pétales entiers Angemca (192).
0

(
Pétales échancrés Selinum (191).

( Feuilles découpées 548

(
Feuilles entières Büplevrüm (190),
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V/Q l Côtes saillantes en forme d’ailes 549
j;
*°

|
Côtes filiformes 350

f Yallécules présentant à leur surface plusieurs vittæ.

! Silaus (187).
0 * J

\
Yallécules ne présentant qu’une seule vittu

( Cnidium (176).

- rfk j
Pétales entiers 351

(
Pétales écliancrés 359

j
Calice à 5 dents 352

001
(

Crilice à bord entier 354

1

Chaque vallécule occupée par une seule vitta . . 355
Chaque vallécule occupée par plusieurs vittæ. . . .

Silaus (187).

(

Pétales ob-ovales, écliancrés ou presque entiers. . .

Seseli (1751.
Pétales ovales, entiers IIelosciadium (174).

I

Chaque vallécule occupée par une seule vitta. 555
Chaque vallécule occupée par plusieurs vittæ. . . .

Silaus (187).

---
j

Involucelle polyphylle 556
0 0

{
Involucelle nul ou monophylle 557

I

Carpophore profondément divisé en deux parties. .

Petroselixum (185).
Carpophore entier IIelosciadium (174).

-rn )
Fruit hilobé Apium (182).

00
‘

)
Fruit non hilobé 558

-ko I Pétales lancéolés ou ovales Trinia (179).
0

|
Pétales arrondis 358*

-kq.I Fruit comprimé Conopodium (180*).
J

(
Fruit cylindrique Fœniculum (173).

Yallécules occupées chacune par plusieurs vittæ. 500
Yallécules dépourvues de vittæ, ou n’en présentant

qu’une seule 303
559
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560

361

362

565

364

365

SCO

367

508

369

570

571

372

373

ANALYSE DES GENRES.

Calice à 5 dents 561
Calice à bord entier 362

Côtes du fruit tranchantes, presque ai L'es
;
pétales

sessiles Sii.aüs 1 87 )

.

Côtes du fruit filiformes Sjdm (188).

Involucelle polyphylle 561
Involucelle nul Pihpixella (189).

Calice à 5 dents 564
Calice à bord entier 569

Involucre nul, ou à 1-2 folioles 565
Involucre polyphylle 567

Fruit dont la coupe transversale est à peu près cir-

culaire 306
Fruit comprimé sur les côtés et dont la coupe est

ovale Cicuta (171).

Fruit couronné par les styles dressés. Œnanthe (172).

Styles réfléchis Seseli (175).

Fruit couronné par les styles réfléchis ou recour-

bés. « . . 568

Fruit couronné par les styles dressés. (Ekanthe (172).

Fruit comprimé Falcaria (184).

Fruit dont la coupe transversale est à peu près cir-

culaire Seseli (175).

Involucre polyphylle 570

Involucre nul, ou à 1—2 folioles 571

Pétales réguliers Cabum (1851.

Pétales à lobes inégaux Ammi (177).

Vallécules dépourvues de vittæ. Ægopodidu (186).

Vallécules à une seule vilta 572

Côtes filiformes 373

Côtes saillantes, épaisses, carénées. Æthüsa (181).

Fruit oblong Carum (1 85)

.

Fruit ovoïde ou globuleux 574
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j
Pétales lancéolés ou ovales Trima (179).

|
Pétales arrondis 575

~ 7e;
j

Pétales à peine échancrés. . . Petroselimjm (185).
01

(
Pétales profondément échancrés. . . Sison (178).

i Calice à deux valves Portülaca (147).
1

|
Calice à plus de 2 valves ou de 2 lobes. . . . 577

Feuilles opposées
;
douze étamines ou moins ;

cinq

ou six pétales Lyturüm (145).

Feuilles alternes; cinq pétales 578

Un seul ovaire 579
Deux ou plusieurs ovaires. . . 591

577

578 ROSACÉES.

|

Quatre étamines AixniMiixA (124).

j
Vingt étamines ou environ 580

I

Ovaire adhérent avec le calice et surmonté ordinai-

rement de plusieurs styles 581
Ovaire caché par le calice, mais non adhérent; un

seul style 585

-o. ( Cinq styles velus à la base 582

j
Cinq styles glabres, ou moins de cinq styles. . 585

Styles un peu soudés; fruit ombiliqué aux deux ex-

trémités Malüs (152).

Styles libres; fruit ombiliqué à une seule de ses

extrémités Pyrus (151).

I

Trois styles; feuilles ailées Sorbüs (150).

Deux ou cinq styles; feuilles entières, dentées ou
incisées 584

|

Graines osseuses Mespilus (129),

(
Graines cartilagineuses Cratægus (128)

.

,-ok
|

Fleurs paraissant avant ou avec les feuilles . . 58G
dl

(
Fleurs paraissant après les feuilles 590

I

Fleurs pédonculées 587
Fleurs presque sessiles, ou dont le pédicelleest plus

court que le tube du calice 588
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587

588

389

590

391

592

393

394

593

590

397

598

399

ANALYSE DES GENRES.

Pédicelles plus longs que le diamètre de la fleur;

noyau lisse, arrondi Cerasus (115).
Pédicelles plus courts que le diamètre de la fleur

;

noyau oblong, pointu, rugueux. . Piiünus (114).

Fruit très-pulpeux, arrondi 389
Fruit très-comprimé, non pulpeux

;
péricarpe co-

riace Amygdalüs (111).

Noyau sillonné de crevasses profondes et anasto-

mosées Persica (112).
Noyau non crevassé, mais présentant deux crêtes

saillantes Armeniaca (115).

Feuilles ailées Rosa (127).
Feuilles simples, dentées Cerasüs (115),

Fleurs hermaphrodites 592
Fleurs dioïques Poterium (126).

Cinq étamines ou moins 393
Douze étamines ou plus 394

Feuilles ailées
;
calice à quatre divisions

;
fleurs rou-

geâtres Sangdisorba (125).
Feuilles à lohes bilides ou trifides; cal. à 8 div.

;

fleurs verdâtres Alchimiixa (124).

Cinq ovaires ou plus 595
Deux ovaires Agrimonia (123).

Calice à cinq divisions 396
Calice à huit ou dix divisions 398

Calice ouvert 397
Calice étranglé au sommet, et renfermant les ovaires.

Rosa (127).

Fruit charnu; tige épineuse Rubus (118).

Fruit non charnu; tige non épineuse. . Spiræa (116)

.

Cinq pétales; calice à dix divisions 599

4 pét.
;
cal. à huit divisions. . . Tormentiixa (122).

Graines ou ovaires surmontés d'une longue barbe.

Gfum (117).

Graines non surmontées d’une barbe 400.
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I

Graines ou ovaires portés sur un réceptacle grand
et arrondi; fleurs jamais jaunes 401

Graines ou ovaires portés sur un réceptacle petit,

souvent pointu; fleurs le plus souvent jaunes, quel-

quefois blanches POTENTILLA (121).

»... I Fleurs blanches; fruit charnu. . . Fragàiiia (119).
u

(
Fleurs pourpres; fruit non charnu. Comaiilb 120)

.

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

INCOMPLÈTES.

Fleurs entièrement nues, ou munies seulement d’une

enveloppe commune à beaucoup de fleurs. . 403
Fleurs munies chacune d’une enveloppe propre ou

périgone 406

Suc propre laiteux 405
Suc non laiteux 404

j

Plante herbacée à feuilles simples.. . Arum (444).

j
Arbre à feuilles ailées Fraxixus (286).

I

Arbre à feuilles lobées; fr. très-charnu. Ficus (393)

.

Herbes ou sous-arbrisseaux à feuilles entières ou
dentées; fruit sec Eufhokbia (384).

|

Plus de six étamines 407

(
Six étamines ou moins 421

i Un ovaire 108

|
Plusieurs ovaires 419

|

Ovaire libre ou supère 409

(
Ovaire adhérent ou inl'crc 416

|

Feuilles alternes 410

(
Feuilles opposées ou verticillées 414

I Ovaire sessile ; suc non laiteux 411

(
Ov. pédicellé

;
suc laiteux. . . . Euphoiujia (384).

|

Un seul style et un seul stigmate 412

j
Plusieurs styles ou plusieurs stigmates 413
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412

V

413
[

413*|

414
j

415
|

41
G j

417
j

418

|

419
j

420
j

421
|

422
j

423
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Arbrisseau à fruit charnu Dapune (579).
Plante herbacée, grêle, à fruit non charnu. . . .

Arbre élevé Ulmds (395).

Plante herbacée 413'

Deux ou trois stigmates; feuilles engainantes à la

base PoLYGomm (377).

Huit à dix stigmates; feuilles non engainantes. . .

Phytolacca (370).

Feuilles opposées 415
Feuilles verticillées Paris (432).

Arbre à feuilles lobées Acer (73).

Herbe haute de quinze centimètres environ, à

feuilles entières Sclerantmjs (149).

Dix étamines ou moins 417

Douze étamines Asarum (583).

Deux styles 418
Quatre à cinq styles Adoxa (162).

Périgone tubuleux
;
capsules monospermes

;
feuilles

entières Scleranthus (149).

Périgone ouvert; capsules polyspermes; feuilles

dentées Chrïsospeekiuh (101 )

.

Neuf étamines ou moins 420

Plus de neuf étamines 299

Feuill. verticillées, pinnatifides. Myriovhyllum (141).

Feuilles radicales, entières Butomus (415).

Périgone coloré, ayant l’apparence d’une corolle. 422

Périgone foliacé ou écailleux, ayant l’apparence d’un

calice 460

Trois étamines ou plus 425

Une ou deux étamines 451

Trois étamines 424
Quatre étamines 425

Cinq étamines 428

Six étamines - 431



424
j

425
j

426
j

427

|

428
j

429
j

450
j

451
j

452
j

455
|

454
j

455
j

456
|

457
|
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Feuilles opposées 144
Feuilles alternes ou radicales Ibis (426).

Ovaire supère ou libre 426
Ovaire infère ou adhérent Thesidm (381).

Feuilles nulles et remplacées par des écailles. . . .

Orobanche (328).
Feuilles très- distinctes 427

Feuilles ailées; fleurs rougeâtres; stigmate simple.

•. . Sanguisorba (125)

.

Feuilles simples
;

fleurs blanches; deux stigmates.

Mayanthemum (430).

Feuilles alternes ou radicale! 429
Feuilles opposées Paroîsychia (151).

Ovaire supère ou libre 450
Ovaire infère ou adhérent Thesidm (581).

Cinq styles Statice (366).
Moins de cinq styles Polygonum (577).

Étamines épigynes, ou insérées sur le pistil. . . .

Aristolochia (382)

.

Étamines non insérées sur le pistil 452

Un ovaire, style unique ou nul 453
Plusieurs ov. ou plusieurs styles ou stigmates. . 447

Ovaire libre ou supère 434
Ovaire adhérent ou infère 446

Tiges munies de feuilles 455
Hampe nue

;
feuilles radicales 439

Fl. en ombelle entourées d’une spathe. Ali,idm(440).

Fl. non disposées en ombelle; point de spathe. . 436

Feuill. solitaires, alternes, radicales ou opposées. . 457
Feuilles très-fines et naissant par touffes de deux à

six Asparagus (451).

Périgone à six divisions 438
Périgoncà 12 dents; feuilles opposées Peplis (146 .

5
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438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448
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Racines fibreuses; périgone à divisions peu pro-

fondes Convallaria (429).
Racines bulbeuses

;
périgone divisé jusqu’à la base.

Tulipa (435).

Périgone dont les divisions atteignent presque la

base 4i0
Périgone dont les divisions ne dépassent pas le mi-

lieu 445

Un seul style, très-distinct 441
Trois stigmates sessiles

;
Heurs d’un vert rougeâtre.,

en épi Triglochin (416).

Fleurs en grappe, en épi ou en panicule.. . . 442
Fleurs en ombelle, entourées d’une spalhe à deux

valves Allium (440).

Fleurs bleues Scilu (438).
Fleurs jaunes, blanches ou verdâtres 443

Filaments des étamines élargis à leur base. . . .

Ornithogalum (439)

.

Filaments des étamines non élargis à leur base. 444

Racine fibreuse Phalangium (437).

Racine bulbeuse Ornithogalum (439).

Fleurs blanches
;

fruit charnu et arrondi

CONVALLARIA (429).

Fleurs bleues ou violettes
;
fruit non charnu, angu-

leux Muscari (436).

Périgone à 6 divisions égales, muni, à sa gorge, d’un

appendice en forme de godet. . . Narcissds (427),

Périgone à six divisions, les trois internes très-

courtes et verdâtres Galanthus (428).

Un ovaire surmonté de plusieurs styles ou stig-

mates 448
Plusieurs ovaires distincts 450

Plante munie de feuilles 449
Plante dépourvue de feuilles à l’époque de la flo-

raison Colchicum (444).
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449

450

451

452

454 ORCHIDÉES.

Feuilles radicales; trois stigmates. Triglochin (416),
Feuilles disposées le long de la tige; deux stig-

mates Polygonüm (577).

Capsules rapprochées Triglochin (416).
Capsules écartées, divergentes en étoile. Alisma (41 5)

.

Etamines insérées sur le périgone 452
Etamines insérées sur le pistil 454

Une ou trois étamines 453
Deux étamines Circæa (459).

(

Feuilles opposées 144
Feuilles et fleurs verlicillées

;
plante aquatique. . ,

llippimis (143).

Division inférieure de la fleur, pro-

longée en éperon à sa hase. . 455
Division inférieure de la fleur sans

éperon 456

Feuilles milles ou remplacées par des écailles. • .

4-5 ) . . Limodorum (425)

.

' Des feuilles sur la tige ou vers la racine de la

plante Orchis (420).

Feuilles nulles, remplacées par dos écailles ;
ra-

cines fibreuses, entrelacées; anthère marginale. .

Epipactis (423).

Des feuilles 457

Division irrégulière de la fleur placée du côté infé-

rieur 458
Fleur renversée; division irrégulière placée du côté

supérieur Malaxis (424).

Style obtus 459
Style surmonté d’un appendice aigu; tablier ven-

tru Neottia (422).

Stigmate convexe placé à la face antérieure du
style Ophrys (421).

Stigmate oblique, terminal ; anthère marginale. . .

Epipactis (423).

456

457

458

459
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AgQ
j
Herbe ou sous-arbrisseau 46i

j
Arbre ou arbuste 534

I

Une étamine 462
Deux étamines 464
Trois étamines 465
Quatre étamines 515
Cinq étamines 522
Six étamines 529

462

465

Feuilles opposées ou verlicillées ...... 465
Feuilles alternes Blitum (575).

Feuilles opposées Callitriche (142).

Feuilles verlicillées Hippdius (145).

46i !

Fleurs entourées de glumes
;
feui 11. engainantes. 467

(
Fleurs non glumacées

;
feuilles non engainantes. 462

1

Feuilles engainantes 466
Feuilles non engainantes

;
fleurs axillaires, soli-

taires POLYCNEMUM (570).

/.g
j

Périgone à six divisions Juncüs (442).
1

|
Périgone à moins de six divisions 467

Tige noueuse
;

feuilles à gaines presque toujours

fendues longitudinalement 468

Tige sans nœuds réguliers; gaines des feuilles presque

jamais fendues longitudinalement 511

Epillets composés de fleurs toutes

hermaphrodites, ou entremêlées de
fleurs mâles et femelles. . . 469

Epillets composés les uns de fleurs

mâles, les autres de fleurs femelles

ou hermaphrodites 509

I

Epillets pédoncules et formant une grappe ou une

panicule 47(

Epillets sessiles et disposés en épis simples ou peu

rameux 496

468 GRAMINÉES.

J

Epillets composés d’une seule fleur 471

(
Epillets composés de deux ou plusieurs fleurs. . 482470
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471

472

473

474

475

47 G

477

478

479

480

481

77

Trois étamines 472
Deux étamines Anthoxantiium (452).

Une glume et une balle 475
Une glume à deux valves

;
point de balle

LEERsrA (457).

Glume à deux ou trois valves 474
Glume à une valve hérissée en dehors. Tragos (458)

.

Glume à deux valves 475
Une troisième valve en dehors de la glume. . . ,

Panicum (459).

Surface externe des glumes et des valves à peu près

glabre
,

476
De longs poils situés sur la halle ou à sa base. . .

Calamagrostis (462).

(

Valves de la halle chargées d’une ou de plusieurs

arêtes
_

477
Point d’arête sur la halle, ni sur la glume. . . 479

(

Arête placée sur le dos ou vers la hase de la valve

! externe de la balle 478
\ Arête terminant la valve externe de la balle et beau-

(
coup plus longue que la fleur. . . . Stipa (465)

.

1

Arête naissant du dos de la valve 480
Arête naissant de la hase de la valve externe des

halles Alopecdros (454).

1

Valves de la glume tronquées au sommet ....
Puleuu (455)

.

Valves de la glume non tronquées au sommet. 480

|

Valves de la balle inégales 481

(
Valves égales. . . . Agrostis (461).

Balles concaves plus petites que la glume
Phalaris (456).

Balles lancéolées, plus longues que la glume.. . .

Crvpsis (453).
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482

483

484

485

486

487

488

489

490

491
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Axe de chaque épillet, glabre ou peu pubcscent. 483
Axe de l’épillet, garni de poils qui recouvrent les

balles Arundo (469).

Balle chargée d’arêtes 484
Epillets tout à fait dépourvus d’arêtes 491

Arête naissant sur le dos ou à la base de la valve

de la balle 485
Arête naissant du sommet de la valve. . . . 486

Arête prenant naissance à la base de la valve. . . .

Aira (468).
Arête prenant naissance sur le dos de la valve. . .

Avena (467).

Arête prenant naissance dans une échancrure au som-

met de la valve 487
Arête ne prenant point naissance dans une échan-

crure de la valve 488

Epillets de cinq fleurs au moins; valve intérieure

de la balle, plissée et ciliée sur les bords. . .

Bromus (474).

Epillets de quatre fleurs au plus
;
valve intérieure

de la balle, ni plissée ni ciliée sur les bords. . .

Danthonia (466).

Arête tout à fait terminale 489

Arête naissant un peu au-dessous du sommet. . . .

Bromus (474).

Arête très-courte
;
épillets de trois à cinq fleurs. 490

Arête de longueur variable
;

épillets de cinq à vingt

fleurs Festuca (470).

Deux styles
;
fleurs en panicule spiciforme

Koeleria (471).

Style nul; deux stigmates sessilcs; fleurs en pani-

cule agglomérée Dactyeis (475).

Epillets n’ayant qu’une ou deux fleurs fertiles et

une stérile
;
valves de la glume très-scarieuses. .

Meuca (46 ï).

Epillets de deux à vingt fleurs fertiles
;
valves peu

scarieuses. •• * • *92
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j
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j

495
j

496
j

497
j

498
j

499
j

500
|

501
|

502
|

503

|

504
j
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Epillcts à deux fleurs 493
Epiiiets à plus de deux fleurs 494

Valves de la glume concaves. . . Airopsis (465).

Valves de la glume carénées 494

Valves de la balle très-ventrues, évasées en forme
de cœur Bhiza (473)

.

Valves de la balle peu ventrues et non en forme de
cœur 495

Balles très-aiguës Festuca (470)

.

Balles obtuses Poa (472).

Epiiiets sessiles sur l’axe non creusé 497
Epiiiets un peu enfoncés, à leur base, dans les cavi-

tés de l’axe 504

Epiiiets uniflores 498
Epillcts à deux ou plusieurs fleurs 502

Deux stigmates 499
Un seul stigmate Narmjs (479).

Glumes à deux valves 500
Glumes à une seule valve hérissée en dehors. . . .

Tragus (458).

Valves des glumes sans arête 501

Valves des glumes membraneuses et munies d’arête.

Phleum (455).

Balle à deux valves entières. . . Paspamjm (460).

Balle à une valve frangée au sommet
Chamagrostis (478).

Une bractée foliacée et découpée à la base de chaque

épillet Cynosurds (476).

Point de bractées à la base des épillcls. . . . 503

Valve externe des balles, terminée par trois pointes.

Sesiæria (477).

Valve externe des balles, entière au sommet, et munie
d’une seule arête, qui est dorsale. Avexa (467).

Epiiiets solitaires sur chaque dent de l’axe.. . 505
Deux ou trois épillcls sur chaque dent de l’axe. 508
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(

Valve externe des balles, prolongée en trois ou
quatre barbes Ægilops (4801.

Valve externe des balles, sans arête ou à une seule
arête 500

(
Une ou deux fleurs fertiles dans chaque épillet. . .

^06
j

Secalf. (482).

(
Plus de deux fleurs fertiles dans chaque épillet. 507

(

Valves de la glume égales entre elles et opposées à

l’axe Triticom (481).
Valves de la glume inégales et parallèles à l’axe.

Loliom (483).

,..-.0 ( Epillets uniflores Hordeum (485).

(
Epillets à deux ou quatre fleurs.. . Elymüs (484).

!

Epillets, les uns mâles, les autres femelles ou her-

maphrodites, mélangés ensemble dans les mêmes
épis 510

Epillets mâles, disposés en panicule terminale; épil-

lels femelles en épis axillaires. . . Mays (487).

I Deux épillets sur chaque dent de l’axe
;
fleurs en

1-,^ I panicule Andropogon (480).
0 u

i Trois épillets sur chaque dent de l’axe; fleurs en

q épi Hordeuu (485).

511 CYPÉRACÊES.

Fleurs hermaphrodites
;

graines

nues 512
Fleurs monoïques ou dioïques;

graines renfermées dans une
capsule percée au sommet.. .

Carex (451).

I

Glumes des épillets imbriquées en tous sens. . 513

G1 unies disposées sur deux rangs opposés et régu-

liers Cyperds (447).

513

Graines nues ou entourées de soies plus courtes

que les glumes 514
Graines entourées de soies beaucoup plus longues

que les glumes Eriopiiordm (450).
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517

520

523

524

Glumes toutes fertiles Scirpus (449).
Glumes inférieures de chaque épi, stériles

Schænus (448)

.

Un ou deux stigmates 516
Quatre stigmates et quatre ovaires sessiles

POTAMOGETON (417).

Un seul ovaire 518
Deux ovaires 517

Feuilles ailées; calice à quatre divisions; fleurs

rougeâtres Saxguisobba (125).
Feuilles à lobes bi-trifides; calice à huit divisions

;

fleurs verdâtres Alcuekilla (124).

Ovaire libre dans le périgone 519
Ovaire adhérent au périgone 521

Feuilles entières ou pinnatifides 520
Feuilles palmées, à trois lobes bifides ou trifides. .

Alchemilla (124).

Fleurs axillaires; fruit contenant une seule graine.

Parietaria (390).
Fleurs en tête ou en épis terminaux; capsules à

deux ou plusieurs graines. . . Plaxtago (367).

Feuilles opposées; fleurs sessiles; capsule poly-

sperme Isnardia (138).
Feuilles alternes

;
capsule monosperme

Thksium (381).

Feuilles alternes 523
Feuilles opposées 527

Périgone tubuleux 524
Périgone non tubuleux 525

Fleurs réunies dans un involticre commun
Xantiiiom (391).

Fleurs non réunies dans un involucre commun.. .

. . . Thesiom (381).

5 .
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525

526

527

528

520

N*.50

551

552

553

534

ANALYSE DES GENRES

Toutes les fleurs hermaphrodites 526
Fleurs hermaphrodites mélangées de fleurs fe-

melles Atriplex (372).

Deux styles Beta (374).
Un style à deux ou trois stigmates

Chenopodiüh (371).

Feuilles munies de stipules à leur base. . . . 528
Point de stipules 525

Fleurs axillaires, agglomérées, verdâtres

Herniaria (150).
Fleurs formant des verticilles blanchâtres. ....

Paronychia (151).

Etamines insérées sur le pistil. Aristolochia (382).

Etamines non insérées sur le pistil 550

Périgone à quatre folioles 164

Périgone à trois, six ou douze parties. . . . 551

Feuilles alternes 532

Feuilles opposées Peplis (146).

Feuilles linéaires toujours entières; un ovaire; un

style trilide . . 553

Feuilles de formes diverses, mais dentées, incisées ou

anguleuses
;
trois styles réfléchis. . Rumex (378).

Feuilles cylindriques, glabres; capsules à trois

loges Juncus (442).

Feuilles planes, munies de poils saillants; capsules

à une loge Luzula (443)

.

Ovaire globuleux ;
fruit charnu et de forme arron-

die. ..535
Ovaire comprimé; fruit membraneux et aplaji. . .

Ulmüs (395).

Un style Riiamnds (831.

Deux styles Celtis (396).
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DNISEXUELLES.

r -r j
Fleurs monoïques 537

(
Fleurs dioïques 590

1

Arbres, arbrisseaux ou sous-arbris-

seaux 558
Herbes 565

J
Feuilles entières, dentées ou lobées .... 539

d0
|

Feuilles ailées 561

k-o
|

Feuilles alternes ou en faisceaux 540
00

{
Feuilles ou bourgeons opposes 559

(
Feuilles entières, dentées, incisées ou pinnati-

540 ' lides 541

l Feuilles lobées, à nervures palmées 558

(

Filaments des étamines nuis ou soudés ensemble ;

feuilles linéaires, entières, persistantes. . .542
Filaments des étamines distincts; feuilles souvent

dentées et ordinairement caduques 545

(

Feuilles solitaires 543
Feuilles naissant par faisceaux. . .

Pinus (408).

r ,_
|

Feuilles alternes 544

(
Feuilles opposées ou verticillées. Juniperus (410).

(

Fruit charnu
;
anthères en bouclier, présentant six

à huit loges Taxus (411).

Fruit non charnu; anthères non en bouclier et à

une seule loge Abies (409)

.

(

Fleurs hermaphrodites. . . 546
Fleurs monoïques 547
Fleurs dioïques 556

Ovaire globuleux; fruit charnu et arrondi

Celtis (396)

.

Ovaire comprimé; fruit membraneux et aplati. . .

Ulmus (395)
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547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557
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Cinq étamines ou plus 548
Quatre étamines ou moins 554

Chatons mâles globuleux 549
Chatons mâles très-allongés et cylindriques. . 550

Fleurs offrant huit étamines ou trois stigmates. . .

Fagus (403).

Fleurs ayant plus de huit étamines ou un seul stig-

mate. .
' Platanüs (407).

Fleurs monoïques 551
Fleurs polygames. ....... Castanea (404).

Anthères terminées par un poil. . Carpinus (402).

Anthères non terminées par un poil 552

Cinq à dix étamines 553
Plus de dix étamines (du moins pour les fleurs de

la base du chaton) Betüla (400).

Fruit enveloppé dans une coque osseuse ; huit éta-

mines insérées sur une écaille à trois lobes. . .

Corylus (406)

.

Fruit enveloppé dans une coque non osseuse
;
cinq

à dix étamines Quercus (405).

Deux à trois étamines
;
graines chargées de houppes

soyeuses Salix (597).

Quatre étamines
;
graines non soyeuses. . . . 555

Fruit charnu, succulent
;
chatons mâles ovoïdes. .

Morus (392).

Fruit non charnu; chatons mâles allongés, cylin-

driques Alnus (401).

Une à six étamines 557

Huit à trente étamines Populus (598).

Drupe monosperme; quatre étamines ou plus.. . .

Myrica (399).

Capsules remplies de graines chargées de soies; ra-

rement plus de deux étamines. . . Saux (397).
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558

559

500

561

562

563

561

565

566

567

568

Suc propre laiteux
;
fleurs renfermées dans une en-

veloppe charnue Ficus (593).

Suc propre non laiteux; fleurs disposées en epi ou
en chaton Morus (592).

Sous-arbrisseau parasite Visctrsi (211).

Arbre ou arbrisseau élevé, jamais parasite. . . 560

Feuilles entières, persistantes, d’un vert foncé, très-

luisantes Buxus (385).
Feuilles lobées, caduques Acer (73).

Feuilles opposées 562
Feuilles alternes Juglans (394).

Calice et corolle nuis Fraxinus (286).
Calice et corolle à quatre parties. . . Ornus (285).

Fleurs entièrement nues ou munies d’une enveloppe

qui est commune à plusieurs fleurs 564
Fleurs munies au moins d’une enveloppe propre. 567

Plantes terrestres. . . 403
Plantes flottantes ou submergées 565

Plantes pourvues de tige 566
Plantes dépourvues de tige, et formées seulement

d’une ou plusieurs feuilles donnant immédiate-
ment naissance aux racines. . . . Lemna (488).

Anthères s’ouvrant par des lentes
;

deux à six

ovaires Zanichelua (418).
Anthères s’ouvrant par quatre valvules au sommet;

ovaire unique Nayas (419).

Une à six étamines 568
Plus de six étamines 585

Une vrille à l’aisselle des feuilles 569
Point de vrille à l’aisselle des feuilles 571

569 CUCURBITÂGÉES
Fleurs monoïques

;
fruits £

plusieurs loges.. . . 570
Fleurs dioïques; fruits à une

seule loge. Buyonia (135)

.
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570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580
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Graines à bords aigus, nichées dans des cellules pul-

peuses . Cucümis (134).
Graines à bords calleux, non nichées dans la pulpe.

Cucbrdita (133).

Î

Une ou deux étamines 572
Trois étamines 575
Quatre étamines 579
Cinq étamines 583

I

Anthères s’ouvrant par des fentes 573
Anthères s’ouvrant par quatre valvules au som-
met Nayas (419).

I Un seul ovaire 574
Deux à six ovaires Zanichellia (418).

Feuilles alternes ou verticillées
;
style nul ou uni-

que 575
Feuilles opposées

;
deux styles

;
plante aquatique. .

Calutricue (142).

1

Feuilles linéaires à nervures simples et paral-

lèles 576
Feuilles ovales à nervures rameuses

;
capsule à trois

becs Amaranthus (369).

Î

Tige noueuse; style nul 468

Tige sans nœuds réguliers
;
un style 577

!

Fleurs présentant une écaille à leur base. . .511
Fleurs sans écailles à leur base 578

j
Chatons cylindriques Typiia (445).

|
Chatons globuleux Sparganiüm (446).

!

Ovaire libre ou supère 580
Ovaire adhérent ou infère 585

{

Feuilles ovales ou elliptiques, et disposées le long

de la tige 581

Feuilles linéaires et radicales; plante de marais. . .

Littorecla (368)

.
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{

Plante couverte de poils produisant une piqûre brû-

lante Urtica. (387).
Poils ne produisant point de piqûre brûlante .

'

. .

Parietaria (590)

.

{

Feuilles opposées
;
plante parasite sur les arbres. .

Viscum (211).
Feuilles verticillées Galiuh (213).

(

Fleurs réunies dans un involucre commun
Xanthium (591).

Fleurs réunies, mais non entourées d’un invo-

lucre 58*4

(

Fleurs, les unes unisexuelles, les autres hermaphro-
584 ' dites Atiuflex (572).

( Toutes les fleurs unisexuelles. . . Spinacia (373).

585

580

587

588

Feuilles opposées ou verticillées 580
Feuilles nulles, radicales ou alternes 588

Feuilles verticillées et très-découpées 587
Feuilles opposées et presque entières

Mercuriaus (580).

Nuit étamines Myriophyllum (141).

Quatorze à vingt étamines. . Ceratophyli.dm (144).

Deux ou plusieurs ovaires sessilcs 589
Un ovaire pédiccllé Eupiiorbia (584).

{

Feuilles simples, en fer de flècbe; ovaires nom-
breux . Sagittaria (414).

Feuilles ailées, deux ovaires. . . Poteridm (120).

DIOÏQUES.

tnA I Arbres ou arbrisseaux 591
DJU

(
Herbes 598

‘91 I
Feu !'les ou bourgeons opposés 592

J

{
Feuilles ou bourgeons alternes. . 594
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Plante parasite sur les arbres
;
feuilles entières.

Calice et corolle à quatre parties. . . Ornus

Fleurs n’offrant qu’une seule enveloppe florale ou
périgone 595

Fleurs munies d'un calice et d’une corolle

Rhamnus (83).

Périgone à six divisions 596
Périgone nul ou à moins de six divisions. . . 597

Fleurs naissant à la surface des feuilles qui sont

ovales et épineuses Roscns (435).

Fleurs ne naissant pas à la surface des feuilles qui

sont linéaires, fasciculées et non épineuses. . . .

Asparagus (431).

Périgone tubuleux à quatre dents 411

Périgone nul ou non tubuleux, en forme d’écailles

ou à deux parties 541

Plante aquatique Hydrocuaris (412).

Plante non aquatique 599

Feuilles alternes 600
Feuilles opposées 610

Feuilles ailées ou digitécs 601

Fleurs entières, dentées ou lobées 603

Fleurs à cinq pélales, et disposées en ombelle. . .

Fleurs sans pétales, et non disposées en ombelle. 602

Feuilles ailées; 20-30 étamine»; deux ovaires;

fleurs en tête serrée Potericm (126).

Feuilles digitées
;
5 étamines; un seul ovaire,

Arbre élevé; feuilles ailées

Calice et corolle nuis. . . .

. Yiscum (211).

593

Fraxinos

Trinia (179).

fleurs en grappes

Feuilles engainantes à leur base,

Feuilles non engainantes. . . .

Cannabis (589).
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605

606

607

608

009

610

611

612

615

014

015
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Fleurs entourées île glumes
;
deux ou trois éta-

mines Carex (451).

Fleurs non entourées de glumes; six étamines. . .

Rumex (578),

Périgone à six divisions 60t -

Périgone à moins de six divisions 607

Périgone libre; feuilles linéaires naissant par fais-

ceaux . . Asparagus (431).

Périgone adhérent à l’ovaire; feuilles cordiformes,

solitaires Tahus (434).

Plante grimpante 608
Plante non grimpante 609

Une vrille à l’aisselle des feuilles. . Bryonia (155).
l’oint de vrille Humulus (588).

Plante couverte de poils produisant une piqûre brû-
lante; quatre étamines Urtica (587).

Plante glabre, ou dont les poils ne produisent point

de piqûre brûlante; cinq étamines. Spinacia (573).

Tige longue, grimpamte Humulus (588).
Tige non grimpante 611

Plante parasite Viscum (211).
Plante non parasite 612

Feuilles simples , 615
Feuilles digitées Cannabis (389).

Une corolle et un calice 014
Une seule enveloppe florale 615

Corolle monopétale 144
Corolle polypétale Lycunis (58)

.

Trois étamines 144
Quatre à huit étamines; un style 609
Cinq à douze étamines

;
deux styles

Mercurialis (386).
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(

Etamines insérées sur la corolle
;

fruit mono-
sperme 617

Etamines insérées sur le calice au-dessous de la co-

rolle; capsule polysperme. . . . Jasione (273).

COMPOSÉES.

(

Corolles semblables, toutes en languette, ou toutes

en tube 618
Corolles de deux espèces

;
les unes en tube (au

centre), les autres en languette (à la circonfé-

rence) : Radiées 663

I

Corolles légèrement tubulées à la base, et se pro-
longeant en languette allongée d’un seul côté :

Semi-flosculenses. .619
Corolles tubulées, et terminées, à leur partie su-

périeure, par quatre ou cinq dents: Floscu-

leuses G41

SE MI- FL OSCULEU SE S.

619

620

621

G22

623

624

Graines nues 620
Graines surmontées d’une aigrette 621

Réceptacle nu Lwpsana (254).

Réceptacle garni d’écailles très-courtes

Cichortum (271).

Aigrette composée de poils 622
Aigrette écailleuse Ctciiortum (271).

Poils de l’aigrette simples, du moins à l’œil nu. 623
Poils de l’aigrette plumeux à l’œil nu 634

Aigrette sessile 624
Aigrette pédiccllée 629

Aigrettes toutes semblables 625
Aigrettes de la circonférence sessiles, celles du

centre pédicellées Rypochæris (2G3).
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625
j

G26

|

627
j

628

|

629
j

630
J

631
j

632

SEMI-FLOSCULEUSES.

Réceptacle nu 626

Réceptacle garni de paillettes. . Hypociiæris (265).

Involucre imbriqué, et composé d’un grand nombre
de folioles ,

627

Involucre non imbriqué, et formé de folioles peu

nombreuses Prenantres (255).

Folioles extérieures de l’involucre lâches; invo-

lucre caliculé Crépis (260)

.

Folioles de l’involucre toutes imbriquées. . . 628

Aigrette molle et blanche
;
involucre ventru à la

hase . . Sonchus (258).

Aigrette roide, souvent roussâtre
;
involucre ovoïde.
HlERACIUM (259).

Réceptacle nu ou un peu ponctué 630
Réceptacle garni de paillettes. . Hypociiæris (263).

Involucre à deux rangées de folioles, dont l’exté-

rieure avortée 631

Involucre à folioles nombreuses, imbriquées. . 632

Hampe nue; feuilles radicales. . Tap.axacum (262).

Tige garnie de feuilles Ciiondrilla (256)

.

Folioles de l’involucre membraneuses sur les bords;

fleurs bleues ou jaunes Lactuca (257).

Folioles de l’involucre non membraneuses; fleurs

toujours jaunes 633

Folioles de l’involucre serrées et entourant les

graines lors de la maturité. . Barkhausia (261).

Folioles de l’involucrc réfléchies sur le pédoncule

lors de- la maturité Taraxacum (262).

Aigrette sessile 635
Aigrette pédicellée. 657

Aigrettes toutes égales 656
Aigrettes de la circonférence courtes et avortées. .

Thrincia (264).
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Graines lisses ou striées longitudinalement

) Leontodon (265).
' Graines tuberculeuses ou striées en travers. . . .

Picris (266)

.

I

Involucre à deux ou plusieurs rangs de folioles. 638
Involucre à huit ou dix folioles soudées ensemble.

Tragopogon (270).

I Graines lisses ou striées en long (HO
J

{
Graines tuberculeuses ou striées en travers. . 639

(

Aigrette longuement pédicelléc; folioles extérieures

de l’involucre larges et foliacées. Helminthia (267).

Aigrette presque sessile; folioles extérieures de l’in-

volucre très-petites Picris (266).

r/n I
Aigrette pédicellée Scorzonera (268).

(
Aigrette sessile Podospermum (209).

641 FJLOSCULEUSES.

(

Graines nues, ou terminées par

1 ou 2 dents 642
Graines surmontées d’une ai-

grette poilue 617

p /0
|

Involucre épineux Eciiinops (245).
Hw

(
Involucre non épineux 643

i Réceptacle nu ou chargé de poils.. 644
k,}

(
Réceptacle garni d’écailles ou de paillettes. . . 645

(

Graines tout à fait nues
;

fleurons extérieurs _en-

liers Artemisia (239).

Graines couronnées par une petite membrane ;
fleu-

rons extérieurs à trois dents. . Tanacetum (258).

i Feuilles alternes 646

(
Feuilles opposées Bidf.ns (244).

I

Involucre imbriqué de folioles serrées et sca-

rieuses Centagréa (251).

Involucre simple, formé de cinq à dix folioles

lâches Micropus (249).
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648
j

C49
j

650
j

051

j

652
j

055

’

054

055

656

657
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Poils de l’aigrette simples ou légèrement dentés. 648
Poils de l’aigrette sensiblement rameux ou plu-

meux 662

Réceptacle garni d’écailles ou de paillettes ;
feuilles

souvent épineuses 649
Réceptacle nu

;
feuilles jamais épineuses. . . . 656

Paillettes tronquées etformantdepetitesalvéoles. 650
Paillettes longues et très-apparentes 651

Fleurs jaunes Chrysocoma (224).

Fleurs purpurines, verdâtres ou blanchâtres . . .

Onopordum (248)

.

Fleurons extérieurs grands, femelles ou stériles. . .

Centaurea (251).

Fleurons tous égaux et hermaphrodites. . . . 652

Folioles de l’involucre épineuses 653
Folioles de l’involucre non épineuses 655

Fleurs bleues
;

filets des étamines hérissés
;
folioles

extérieures de l’involucre grandes et foliacées. .

ClRDONCELLUS (2461

.

Fleurs purpurines ou blanchâtres; filets des éta-

mines glabres; folioles de l’involucre à peu près

égales 654

Réceptacle garni de paillettes soyeuses; involucre
ovoïde Carduus (249).

Réceptacle garni de paillettes planes
;
involucre sphé-

rique Lappa (247).

Folioles de l’involucre crochues au sommet et épi-

neuses Lappa (247).
Folioles de l’involucre droites, non épineuses. . .

Serratula (250).

Fleurs jaunes 657
Fleurs rougeâtres ou blanchâtres 660

658Folioles de l’involucre foliacées

Folioles de l’involucre scarieuses et colorées

Gnaphauuu (222)• • O
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1

Fleurons tous égaux et à cinq dents 659
Fleurons extérieurs grêles et à trois dents. ....

Conysa (223).

G59 I
F'eu '^es entières Ciirysocoma (224)

(
Feuilles pinnatifides Senecio (230).

I

Feuilles alternes, toujours simples 661
Feuilles opposées, le plus souvent digitées

Eupatorium (221).

Î

lnvolucre composé de folioles disposées sur un seul

rang Tdssilago (229).
Involucre à folioles imbriquées et scarieuses. . . .

Gnaphaliüm (222).

I

Folioles intérieures de l’involucre grandes, sca-

rieuses, colorées, et formant une espèce de cou-
ronne Carlina (253).

Folioles intérieures de l’involucrc ni grandes, ni co-

lorées, ni en forme de couronne. . Cirsium (252).

I

Feuilles alternes ou radicales. . . 664
Feuilles opposées; graines épineuses..

Bidens (244).

I

Racine fibreuse 665
Racine tubéreuse; tige s’élevant à un mètre ou
un mètre 60 centimètres. . . Helianthus (243).

|
Graines nues ou surmontées d’une membrane. . 666

,J

(
Graines couronnées d’une aigrette de poils. . . 673

fiitr» i
Réceptacle nu 667

’

{
Réceptacle garni de paillettes 672

I

Graines du centre surmontées d’aigrettes

Doronicum (232).

Point d’aigrettes 668

rr o I Graines contournées Calendula (233'.
J

j
Graines droites 669

( Graines tout à fait nues 670

669
|

Graines couronnées par une membrane saillante. .

|
Pyrethrum (235).



670

671

672

673

673*

674

675

676

677

678

95RADIÉES.

Involucre imbriqué; tige feuillée 671
Involucre à un seul rang de folioles; hampe nue.

.

Bellis (237).

Folioles de l’involucre scarieuses sur les bords. . .

Chrysanthemum (254).

Folioles de l’involucre non scarieuses sur les bords.

Matricaria (256).

Réceptacle plan Achillea (242).

Réceptacle convexe; graines couronnées par une
membrane Aothemis (241).

Demi-fleurons delà même couleur que le disque. 674
Demi-ileurons d’une autre couleur que le disque. 675*

Demi-fleurons rares et étroits. . . Erigeron (226).
Demi-fleurons nombreux, larges, oblongs

Aster (225)

.

Folioles de l'involucre imbriquées sur plusieurs

rangs 675
Involucre à un ou à deux rangs de folioles seule-

ment 676

Dix à douze demi-fleurons Inula (227).
Cinq à six demi-fleurons seulement dans chaque

fleur Solidago (228).

Feuilles radicales et naissant après les fleurs. . . .

Tussilago (229).
Tige portant à la fois des feuilles et des fleurs. 677

Involucre à un seul rang de tolioles ou à deux rangs,

dont l’extérieur très-petit 678
Involucre à deux rangs de folioles à peu près

égalés Doroxicum (2o2).

Involucre simple Cineraria (231).
Involucre cahculé dont les folioles sont noirâtres

au sommet . * . Sexecio (230)

.



9G ANALYSE DES GENRES.

CRYPTOGAMES

!

Plantes pourvues de racines, de tiges et de feuilles. 680
Plantes formées d’une substance homogène, et dans

lesquelles on ne voit ni racines, ni tiges, ni

feuilles distinctes : Algues, Champignons, Uy-
poxylons, Lichens, Hépatiques, Mousses (a).

(

Feuilles roulées en crosse lors de leur premier dé-

veloppement 681
Feuilles non roulées en crosse lors de leur premier

développement 69 i

I

Fructifications situées à la face inférieure des

feuilles, ou bien disposées en épis ou en grappes

terminales 682
Fructifications radicales; feuilles filiformes. . . .

Pilülaru (503).

682 FOUGÈRES.

Fructifications situées à la face infé-

rieure des feuilles 683
Fructifications disposées en épis ou

en grappes 692

(

Fructifications recouvertes d’une membrane nom-
mée indusium [b). . . 684

Fructifications nues, c’est-à-dire dépourvues d'indu-
sium 691

{

Capsules disposées en une ligne continue qui borde

la feuille Pteris (502).

Capsules disposées diversement à la surface de la

feuille 685

J
Capsules groupées en petites lignes 686

(
Capsules groupées en points arrondis ou ovales. .

68*9

(a) Les Algues, Champignons, Hypoxylons, Lichens, Hépa-

tiques et Mousses forment la division dés végétaux cellulaires,

dont il n’est pas traité dans cet ouvrage.

(b) Voyez ce mot au Vocabulaire.
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[

Capsules disposées en lignes obliques ou perpendi-

OQ/» 1 culaires à la côte moyenne . 687
06

j
Capsules disposées parallèlement à la côte moyenne

(
de la feuille Blechncm (501).

1

Lignes de capsules courtes, transversales, éparses. 688
Lignes de capsules longues, placées deux à deux dans

l’intervalle des nervures.. Scolopendrium (500).

|
Capsules disposées en lignes droites. Asplénium (499).

(
Capsules disposées en groupes ovales. Athyrium (498).

Indusinm ombiliqué, c’est-à-dire restant fixé par le

rs0 j
centre et se détachant par la circonférence. . . .

' Polysticuum (496).

Indusium non ombiliqué 690

Indusinm s’ouvrant longitudinalement et d’un seul

i côté Atiiyrium (498).
' Indusinm s’ouvrant de chaque côté, de la base au

sommet Aspidium (497).

Capsules cachées par des écailles roussàtres ou noi-

0
' Capsules tout à fait dépourvues d’écaillcs

Polypodium (495)

.

|

Feuilles entières Ophioglossüji (491).

(
Feuilles piunées ou bipinnées 695

.„T
j

Capsules sessiles Botrychium (492).

{
Capsules pédicellées Osmunda (495).

1

Plantes à rameaux verticillés 695
Plantes non rameuses, ou à rameaux non verticil-

lés 696

Fructifications terminales; articles entourés d’une

.
gaine monopbylle Eqoisetdm (490).

” 0
' Fructifications axillaires

;
articles dépourvus de

game Ciiara (489).

6
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Fructifications toujours sessiles, eu épis axillaires. .

Lycopouium (504).

096 (
Fructifications pédicellées ou développées sur les

J feuilles : Algues, Champignons, Mousses, llépa-

V tiques, etc. (Voir la note (a) de la page 90).

FIN PK l’analyse DES GENRES.
t



SECONDE PARTIE

DESCRIPTION

DES FAMILLES ET DES GENRES

ANALYSE DES ESPÈCES

PREMIÈRE DIVISION DES VÉGÉTAUX

PLANTES VASCULAIRES (COTYLÉDONÉES).

Plantes formées de tissu cellulaire et de vaisseaux
;

fleurs ordinairement distinctes; embryon muni de co-

tylédons et renfermé dans un tégument propre.

1" CLASSE, exogènes (DICOTYLÉDONÉES).

Plantes dont les tiges présentent deux parties dis-

tinctes et croissant en sens inverse ; Yune interne (le

corps ligneux) offrant au centre la moelle, et, suc-
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cessivement, du centre à la circonférence, une suite

de couches annuelles, dont les unes intérieures, plus

vieilles, plus dures, constituent le bois parfait, et les

autres extérieures, plus jeunes, plus tendres, portent

le nom d’aubier ; toutes ces couches sont interrom-

pues dans leurs contours par les productions médul-

laires, qui, partant de la moelle ou de l’une des

couches annuelles, parcourent, sous forme de lames

verticales et rayonnantes, un trajet plus ou moins

étendu dans l’épaisseur du corps ligneux, et le traver-

sent ainsi, les unes en partie, les autres en totalité.

L'autre partie de la lige, qui enveloppe la première,

est Yécorce, formée de l'enveloppe cellulaire, située

vers la surface externe du végétal, immédiatement

sous l’épiderme, et des couches corticales annuelles

dont les unes, extérieures, sont les plus anciennes, et

les autres, intérieures, sont les plus nouvelles, et for-

ment ce qu'on nomme le liber. — Feuilles pourvues

de nervures ramifiées qui s'anastomosent entre elles.

— Fleurs toujours distinctes. — Embryon muni de co-

tylédons, ordinairement au nombre de deux et oppo-

sés, quelquefois plus nombreux et verticillés.

l
r® SOUS-CLASSE. THAtAMIFLORES

Calice à plusieurs folioles ou à plusieurs divisions,

corolle de plusieurs pétales, insérée sur le réceptacle,

ainsi que les étamines.



Ihslamillores. RENONCULACÉES. Clem.it is. 1QJ

i

î

Famille I. RENONCULACÉES. Juss.

Cal. polyphylle; cor. de 4-5 pétales ou plus (quel-

quefois nulle); étam. nombreuses, hypogynes; an-

thères adnées
;
ordinairement plusieurs ovaires sur-

montés chacun d'un style et d’un stigmate; fruits mo-
nospermes ou polyspermes, tantôt indéhiscents, tantôt

s'ouvrant par une suture interne à laquelle sont atta-

chées les graines
;

périsperme grand et corné. —
Herbes ou sous-arbrisseaux à feuilles alternes ou op-

posées (clematis
) ,

souvent découpées et semi-embras-

santes à leur base.

— Il faut se méfier des plantes de cette famille, elles sont
généralement d’une âcrelé dangereuse. —

1 . — Clematis. Clématite. Cal. de 4-8 folioles

pétaloïdes
;
cor. nulle; caryopses nombreuses, termi-

nées par un appendice plumeux. — Feuilles oppo-

sées.

1. Fleurs blanches; tiges sarmenteuses. . . C. vitalba.

— Herbe aux gueux : Off. caustique, vésicatoire. — Dans les

haies et les buissons. — Juin-août. —

2. — thalictrum. Pigamon. Cal. à 4-5 folioles

caduques; cor. nulle; caryopses terminées par une

pointe non plumeuse. — Feuilles ternées ou ailées.

Panicule serrée, corymbiforme T. fi.avum.
— Rhubarbe des pauvres. — Industrie, teinture. — Prés

humides. — Juin-juillet. —
Panicules lâches o
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I

Divisions des feuilles dentées au sommet. T. minus.

— Taillis arides. — Bois de Boulogne. — Juin-août. R. —
Div. des feuilles entières T. lucidum.

— Marais de Meudon. — Juin-août. R. —

3. — Anemone. Anémone. Cal. pétaloïde à 5-15

folioles; involucre de 3 feuilles, place à quelque dis-

tance de la fleur; caryopses surmontées d’une arête

simple ou plumeuse. — Feuilles radicales découpées.

Fleurs jaunes ou blanches 2

Fleurs violettes
;
pétales peu ouverts

;
graines lermi-

I
nées par une longue arête plumeuse

A. pui.satilla .

— Pulsatille, Herbe au vent; vénéneuse, teinture.

—

Bois. — Avril-juin.—

!

Fleurs blanches 5
Fleurs jaunes A. iununculoïdes.

— Meudon. — Prés élevés. — Mars-avril. —

!

Feuilles radicales à trois folioles incisées; fl. d’or-

dinaire à six pétales A. nemorosa.
— Sylvie. — Bois. — Avril. —

Feuilles radicales à cinq digitations profondes
;

fl. à

cinq pétales A. sylvestris.
' — Bois. — Compiègne. — Fontainebleau. — Mai. R. —

4 — hepatica. Hépatique. Involucre de 3 fo-

lioles persistantes, caliciformes; calice de 6-9 folioles

pétaloïdes
;
caryopses pointues, mais dépourvues d’a-

rêtes.

Fleurs bleues, roses ou blanches

H. TRiLOBA. (Anemone hepatica L.)
— Herbe de la Trinité : Off. vulnéraire. — Lieux ombra-

gés. — Villers-Cotcrels. — Mars-avril. R. —

5. — Adonis. Adonide. Cal. à 4 folioles; 5 pé-

tales ou plus; caryopses ovoïdes, pointues. — Feuilles

finement découpées.
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' Calice hispide à la base, de moitié plus court que la

corolle; pet. concaves A. æstivalis.
— Fruit noirâtre au sommet. A. Anohala. (Walroth). —

. Moissons. — Été. —
Calice lisse, presque aussi long que la corolle; pé-

tales plans A. AUTUMNAUS.
— Œil-de-lJerdrix. Goutte-de-sang. — Moissons. — Ver-

\ sailles. — Marly ,
etc. Juillet-août. R. —

6. — Myosurus. Ratoncule. Cal. à 5 folioles co-

lorées, caduques
; 5 pétales courts, tubuleux

;
5-20

étamines
;

caryopses nombreuses, disposées en épi

cylindrique sur un réceptacle très-allongé.

{

Fleurs verdâtres, très-petites M. minimus.

— Queue-de-souris. — Moissons. — Ville-d'Avray. —
Montmorency. — Avril-juin. R. —

7.— Ranünculus. Renoncule. Cal. à 5 folioles;

5 pétales munis d’une petite écaille à leur base in-

terne; caryopses comprimées, pointues.

La plupart des espèces de ce genre sont âcres et caustiques.

• J
Fleurs blanches 2

*1 Fleurs jaunes 4

( Pétales à onglet jaune R. aquatilis.

2 ! — Grenouillette. — Marais. — Avril-août. —
( Pétales dont l’onglet n’est pas jaune 3

I

Feuilles inférieures à divisions capillaires, laci-

niées R. tripautitos.
— Marais. — Fontainebleau. — Saint-Léger. —

Mai-juillet. R. —
Toutes les feuilles réniformes à 3-5 lobes arrondis.

R. HEDERACEWS.
— Marais. — Saint-Léger. — Mai-août. R. —

/
j

Feuilles simples, entières ou légèrement dentées. 5
1 Feuilles lobees ou pinnatifides 8
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s
i

Exogènes.

Tige droite

6

10

11
j

12

13

14

ite; feuilles toutes sessiles . 6

Tige courbée
;

feuilles radicales péliolées. ..."
Tige velue, liante de 00 c. à 1 rn. . . R. mngua.

—

G

i0 Douve.— Marais .— St-Gratien.— Juin-août. R.—
Tio'e glabre, haute de 30 à 00 cent, au plus

;
ca-

ryopses ridées
_

R-. gramineus.

— Landes. — Fontainebleau. — Mai-juin. R.

Fleurs sessiles aux nœuds des tiges
;

leuilles en-

tières R. NOD1FLORUS.

— Marécages

•

— Fontainebleau. — Mai-juin. R. —
Fleurs pédonculées et terminales ;

leuilles légère-

ment dentées R. FLAMMULA.

— Petite Douve. — Marais. — Juin-octobre :—
Tige mulliflore

^

Tige uniflorc •. R- cuærophyllos.

— Bois secs. — Mai-juin. —

Divisions du calice réfléchies sur le pédoncule. . 10

Divisions du calice non réfléchies “

Rac. à base renflée et comme bulbeuse; div. du

calice ovales; graines lisses. . . . R- bulbosus.

— Prés, jardins, etc. — Mai-aout. —
Racine fibreuse; div. du cal. aiguës ;

graines tuber-

culeuses. ... R- ruiLONOTis. (R. puirnlus. 1.)

— Lieux inondés. — Mai-août. —
, , 19

Graines chargées d’aspenles -j

Graines lisses
J

Tige ferme, dressée • R. auvensis.

— Patte-d’Oie. — Moissons. — Mai-juillet.—
Tiges faibles, couchées - R- parviflords

— Lieux secs et élevés.— Côte de Champagne.

Avril-août. R.

—

Tige poussant, à sa base, des rejets rampants;

feuilles infér. maculées. ...... R- 1V
I

jf

rfS -

- Pied-de-poule; Bassinet; Boulon d or. - Cuit. -
Prés, etc. — Avril-septembre. —

Tige ne poussant pas de rejets rampants. ...

Feuilles velues ou pubescentes

Feuilles glabres
• • * *
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(

Tige pleine, velue 10

Tige fistuleuse, presque glabre R. acris.

Bouton d’or. — Lieux humides. — Mai-juillet. -

(

Pédoncule cannelé R. nemorosus.
— Meudon. — Collines boisées. — Mai-juin .

—

I Pédoncule non cannelé. . . . R. lanuginosds. Id.

I

Ovaires saillants hors de la corolle; fl. très-petites.

R. SCELERATUS .

— Vénéneuse, caustique, Ofï. — Lieux humides. —
Mai-août. —

Ovaires non saillants hors de la corolle; fleurs assez

grandes R. auricomos.
— Dois touffus. — Avril. —

8.— Ficaria. Ficaire. Cal. à 5 folioles caduques;

8-9 pétales munis d’une petite écaille à leur base in-

terne
;
caryopses comprimées, obtuses.

Fleurs jaunes, solitaires F. ranunculoïdes .

(Ranunculus ticaria. L.)
— Petite Chélidoine, alimentaire. — Lieux humides. —

Avril-mai. —
9. — Caltha. Populage. Cal. pétaloïdes à 5 fo-

lioles; cor. nulle; 5-10 capsules polyspermcs.

(

Fleurs jaunes, solitaires C. palustris.

1
|

— Souci d’eau.— OIT., caustique. — Marais .

—

( Avril-mai.—

10. — Hezleborus. Hellébore. Cal. à 5 folioles

grandes, souvent colorées; 5 pétales plus courts que

le calice, à deux lèvres ou trilobés
;
5 capsules poin-

tues.

— Genre dangereux, caustique violent.

—

Hampe uniflore H. hiemaus.— Lieux incultes et pierreux. — Dois de la Queue,
en Brie. — Février-avril. II. —

Tige pluriflorc. .. w „ ^ , 2
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Feuilles caulinaires sessiles ou presque sessiles, peu

nombreuses H. viridis.

— Fourré des bois. — Compiegne. — Mars-avril. H. —
Feuilles caulinaires longuement péliolees, caduques.

H. FOETIIHJS.

-1 Pie'd-de-griffon. Off. vénéneux. — Lieux incultes

et pierreux. — Février-avril. —

11 .
— nigella. Nigelle. Cal. à 3 folioles grandes

et colorées ;
5-8 pétales à deux lèvres, plus courts

que le calice; 5-10 capsules pointues. — Fleurs

bleues.

Fleur munie d’une collerette foliacée, mullifide,

sous la corolle N. damascena.

— Cheveux de Vénus. —Cuit.

—

Eté.

Corolle nue, sans collerette remarquable, capsules

divergentes au sommet N. arvensis.

|
_ OIT. vénéneuse.— Moissons. — Eté. —

12 .
— aquilegia. Ancolie. Cal. à 5 folioles co-

lorées; 5 pétales en forme de cornets, tronqués obli-

quement; 5 ovaires, entourés de 10 écailles; capsules

terminées en arête. — Feuilles 2 ou 5 fois ternées.

( Fleurs bleues ou roses A. vdlgaris.

1 -Gants de N. D. - Cinq doigts. — Clochettes. — Vene-

(
neuse, cultivée. — Bois. — Mai-juillet.

13 delphinium. Dauphinelle. Cal. coloré, à

5 folioles caduques, dont la supérieure se prolonge en

éperon à la base; 4 pétales quelquefois soudés enlre

eux, dont les 2 supérieurs se prolongent, à la base,

en un appendice contenu dans l’éperon
;
1-3 capsules.

Fleurs en bouquet lâche, formant à peine l’épi;

capsules pubescentes . . . . . • « D« consolida.

^ ^
Vulnéraire. — Moissons . h lé»

Fleurs en épi long et serré. ... ... D. ajacis,

— Pied-d’alouette. Cultive. — Eté. —
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14. — Aconitdm. Aconit. Cal. pétaloïde irrégu-

lier, à 5 folioles, dont la supérieure- est contournée en

forme de casque
;
cor. dont les 2 pétales supérieurs

sont allongés et recourbés comme une trompe
;
pétales

inférieurs très-petits et écailleux
;
5-5 capsules.

{

Fleurs bleues en épi A. napellus.
— Napel. — Casque. — Près et lois humides. — Crépy;

Villers-Cauterets. — Été. R. —

15. — actjea. Actée. Cal. à 4 folioles caduques;

4 pétales; ovaire unique, surmonté d’un stigmate ses-

sile; baie à 1 loge.

( Fleurs blanches, en grappes A. spicata.

1 1 — llerbe de Saint-Christophe, vénéneuse— Coteaux
( boisés.— Saint-Leu. — Mai-juin. R. —
Famille 2. BERBÉRIDÉES. Ventenat.

Cal. polyphylle; pétales égaux en nombre aux divi-

sions du calice; étamines hypogynes, en nombre égal

à celui des pétales; anthères s'ouvrant de la base au

sommet par une petite valve; ovaire simple; fruit à

1 loge polysperme; graines attachées à un placenta

latéral; périsperme charnu. — Herbes ou arbrisseaux

à feuilles alternes
;
fleurs en grappe.

16.— Berberis. Vinetlier. Cal. à 6 folioles;

6 petales, munis de 2 glandes à leur base interne;

stigmate sessile, persistant
;

1 baie à 2-5 graines.

( Fleurs jaunes, en grappes. . . .B. vulgaris.
1 < —Fruit officinal et alimentaire : Épine-vinette. — Bois

( et buissons.— Lonychamps. — Automne. —
Famille 3. NYMPHÉACÉES. DC.

Cal. de 4-0 folioles colorées à l'intérieur; pétales

nombreux, disposés sur plusieurs vangs
;
étain, nom-
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breuses, à filaments aplatis, les plus extérieures pres-

que semblables aux pétales
;
ovaire à plusieurs loges,

surmonté d’autant de stigmates, formant un plateau

orbiculaire; fruit sec, globuleux, polysperme; graines

lisses àpérisperme farineux. — Herbes aquatiques.

17. — Nïmphæa. Nénuphar. Mêmes caractères

que ceux de la famille.

!

Fleurs blanches, odorantes N. alba.
— N. blanc; Lis des étangs. Off. et alimentaire. — Eaux

stagnantes. — Juin-septembre.—
Fleurs jaunes . . . . N. lutea (Nénuphar lut. Srn.)

— Plateau. — Eaux stagnantes. — Id. —

Famille 4. PAPAVÉRACÉES DC.

Cal. à 2 fol. caduques, ou à 4 fol. persistantes;

cor. de 4 pétales; étant, ordinairement nombreuses;

ovaire supère, simple; stigmate sessile; 1 capsule ou

1 baie polysperme; périsperme charnu. — Plantes

herbacées, à feuilles alternes, à suc propre blanc ou

jaune, âcre et narcotique.

18. — Papaveb. Pavot. Cal. caduc à 2 folioles;

4 pétales; stigmate rayonné
;
capsules cloisonnées, à

graines très-nombreuses.— Suc propre jaune ou blanc.

j j

Capsules "labres 2

1 Capsules hérissées de poils 4

Tiges et feuilles bispides, velues 3

Tiges et feuilles glabres, glauques, feuilles supé-

rieures arnplexicaules P. somniferum.

— Pavot à l'opium. Off., narcotique, cultivé. — Œillette:

semences alimentaires (huile). — Lieux cultivés. —
Juin-septembre. —
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/ Stigmates à dix rayons P. eikeas.

|

— Coquelicot. Off., 11. pectorales, anodines. — Moissons.

3 l
Mai-juillet. —

'

Stigmates à six ou sept rayons P. dumum.
— Moissons. — Id. —

Capsule globuleuse, hérissée de poils recourbés en

croclieL P. hycriuum.
— Moissons.— Lieux cultivés. — Id. —

Capsule en forme de massue, hérissée de poils

droits P. ARGEMOKE.
— Lieux cultivés. — Mai-août. —

19. — Chelidonium. Chélidoine. Cal. caduc à

2 folioles; 4 pétales; ovaire surmonté d’un stigmate

à 2 lobes; capsule siquiliforme. — Suc propre jaune.

I

Capsule biloculaire, rude, longue de huit à seize

centimètres C. glaucium.
— l’avot cornu. — Lieux pierreux. — Juin-août. —

Capsule uniloculaire lisse, longue de quatre centi-

mètres au plus C. majus.
— Eclaire

;
suc très-âcre, caustique. — Ilaies;

broussailles. — Avril-septembre. —
20 — Hypecoum. Hypécoüm. Cal. à 2 folioles

caduques; 4 pétales trilobés; 4 élam.; capsule sili—

quiforme, à articulations monospermes.

(
Fleurs d’un jauue orangé II. frocumbens.

i
|
— Moissons. — Issy. — Vautjirard. — Yincennes. —

Juin. R. —

Famille 5. FUMARIACÉES, DC.

Cal. à 2 fol. caduques; cor. de 4 pétales inégaux
;

prolongés en éperon à la base; C élam. réunies en 2

faisceaux; ovaire supère
;
capsule 1-spermc, indéhis-

cente, ou silique polysperme
;
périsperme charnu. —

Herbes à feuilles composées, alternes.

7
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2i. — corydalis. Corydalis. Cal. très-petit;

4 pétales inégaux, irréguliers, dont 1 ou 2 se prolon-

geant en éperon; étam.à filets soudés en 2 faisceaux,

portant chacun 5 anthères; capsule siliquiforme, po-

lysperme.

Racine fibreuse ;
tige rameuse C. lutea.

(Fumaria lulca. L. — C. capnoidcs. Pers.)

— Fumetcrre jaune. — Champs. — Avril. 1>.

Racine tubéreuse
;

tige simple 2

(

Éperon recourbé, renflé à l’extrémité

C. tuberosa. (Fumaria bulbosa a. L.)

— Coteaux boisés. — Saint-Maur. — Man-avril. R. —
Éperon droit, non renflé 3

(

Bractées très-entieres C. fabacea. I ers.

(C. intermedia. M. — Fumaria bulbosa ,3. L.)

— Coteaux boisés. — Saint-Maur. — ld. R. —
Bractées à plusieurs lobes C. bulbosa.

^Fumaria bulbosa y. L.)— ld .— Id. ld. R.

22 . fumaria . — Fumeterre. Cal. très-petit;

4 pétales inégaux, irréguliers, dont 1 prolongé en

éperon; filaments des clam, soudés en 1 faisceaux

qui portent chacun 5 anthères
;
capsule nionospcnne,

indéhiscente*

l Folioles du calice entières 2

*
|

Folioles du calice dentées. 4

Ti<rC grimpante; capsule lisse; pédoncules fructi-

fères recourbés .F. capreolata.

— Champs cultivés. — Eté—
Tige droite ou étalée, non grimpante 3

Divisions des feuilles planes
,
élargies vers le som-

F. VAILLANTII.

3 |
— Champs cultivés. — Eté. —

j
Divisions des feuilles linéaires et creusées en goul-

t tières.
5
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4

5

Feuilles à découpures élargies, planes et un peu

obtuses F. officinalis

.

— Stomachique, dépuralive. — Champs cultivés. —
Été. —

Feuilles à découpures linéaires; tige un peu grim-

pante F. MEDIA.

— Champs cultivés. — Eté. —
Folioles du calice étroites F. parviflora.

— Champs de Vincennes, Sainl-Maur, etc. —
Folioles du calice arrondies. ... F. micrantha.

— Montmorency ,
Mennecy. — Id. R.—

Famille 6. CRUCIFÈRES. Juss.

Cal. à 4 folioles caduques; cor. de 4 pétales dis-

posés en croix et insérés sur un disque hypogyne,

souvent pourvu de 2 ou 4 rendements glanduleux;

6 étam., dont 2 plus courtes
(
tétradynames); ovaire

simple, libre, porté sur le disque; 1 style; stigmate

simple ou à 2 lobes, persistant
;
fruit formé de 2 valves

séparées par une cloison mince qui porte les graines

sur chacun de ses bords (on le nomme silique quand

il est long et étroit, silicnle lorsqu’il est large et

court); périsperme nul. — Plantes la plupart herba-

cées, à feuilles alternes.

23. — Cheiranthos. Giroflée. Cal. à 4 folioles,

dont les 2 extérieures bossues à la base; 4 pétales;

silique cylindrique; stigmate à 2 lobes; graines mem-
braneuses sur les bords.

I Tige herbacée
; feuilles denliculées

;
fleurs grandes

1 odorantes, d’un jaune rouille. . . . C. cheïri.

]
— Cultivée; Ravenelle; Violicr jaune. Off. : Ictère; Ob-

1 (
structions.— Sur les murs au nord. — Mars-mai. —

Tige ligneuse
;

feuilles entières
;

fleurs petites,

jaunes C. fructiculosus.
— Sur les murs au midi. — Id. —
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24. — Arabxs. Arabette. Cal. à 4 folioles, don!

2 plus grandes, bossues à la base
;
disque de l'ovain

nu ou chargé de 2 ou 4 glandes; siliquc droite,

linéaire.

1

Feuilles de la tige embrassantes (/
Feuilles de la tige sessiles, nuis non embrassantes,

A. TIIALIANA

,

— Bois sablonneux. — Avril. —

I

Tige velue dans toute sa longueur 3
Tige glabre, au moins à sa partie supérieure. . .

A. perfoliata. (Turritis glabra. L.)
— Bois sablonneux. — Avril. —

I

Siliques arquées, linéaires, très-longues (6 à 10 cen-
timètres); fleurs jaunes A. turrita.

— Buissons. — Avril.

—

Siliques droites et serrées contre la tige; fleurs

blanchâtres A. sagittata.
— Bois secs. — Avril. —

25. — Cardamine. Cardamine. Cal. petit, en-

tr’ouvcrt; 4 pétales à onglet long et étroit; siliquc

grêle, à 2 valves, qui se roulent en dehors à la matu-

rité
;
cloison égale aux valves.

I

Fleurs blanches 2

Fleurs violettes C. pratensis.

— Cresson des prés; alimentaire. Off. antiscorbutique.
— Prés humides.— Avril-mai. —

f Plantes glabres 3
2 < Plante hérissée de poils. C. hirsüta.

I — Prés humides. — Saint-Léger. — Id. R. —

(

Tige poussant à sa base des rejets feuillés et sté-

riles C. amara (C. nasturtiana. T.)

— Prés humides. — Sainl-Lèger. — Id. 1t. —
Tige sans rejets à sa base C. impatiens.

— Bois humides. — Mai. R< —
26.

—

Dentaria. Dentaire. Cal. serré; stigmate

échancréj siliquc s’ouvrant de la base au sommet
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-J 1 3

avec élasticité, et dont la cloison est plus longue nue
les valves. 1

1 I Fleurs d’un blanc rougeâtre D. bulbifera
( — Bois de Compïègne. — Mai. R. —

?
7 ' ~ Bisguteila

- Lunelière. Cal. serré à 4 fo-
lioles, dont 2 bossues; silicule plane à 2 log’es orbi-
culaircs, monospermes, s’ouvrant par la suture mar-
ginale.

1
( Fleurs jaunes; graines ponctuées. . . R. LÆnr , T .

Roches de Saint-Jacques, aux Andelys. — Été. R _
'

28. — Alyssum. Alysson. Cal. serré; 4 pétales-
silicule orbiculairc, comprimée, velue, à 2 lo-ms
dispermes. °

St

fl^u raison'

nmeaUX fl°raUX n0M ^ineux «P** h
S

tuSn“"«: Vineux aprjs la

Coteaux secs. — Êpernon. — Avril-mai. iT—
SÜM ‘

’

pïc°„
r

^r
laire; b ',nclles ou d ’un jnuno

Sili^dl^i'llâ^ d'un beau jaune," brmml

Silicule échancrée; tige blanchâtre, * un' n’eu Ugneuse \ „
1
LU J1_

ç...
— Sables, lieux'secsi— Avril-mai.—

ÏC,NDM -

oibcufe entière; calice caduc; tigo verdâtre, herba-
CtC

b,
•

*.
• • • • • 4. CAMPESTRE.— Chemins. — là. —

Feuilles supérieures lancéolées, les inférieures el

p T.. Côtes arides. — Fontainebleau. — ht. r
N™NDM *

r euilles toutes lancéolées, sinuées. . . A swatiip-Corbeille d’or; cultivée. - Ut L mB *

29. - Draba. Drave. Cal. droit; pétales peu ou-
verts, a onglet court

; style très-court
; silicule en-
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tièrc, souvent tordue, à 2 loges polyspermes; graines

non membraneuses sur les bords.

Ti<res nues, glabres, rameuses
;

feuilles radicales en

rosette; pelâtes bifides D. verra.

.
|

— Sables. -Mars-avril. B.

—

1 1 Tige simple, fouillée, légèrement velue
;
pétales en-

tlcrg D. MORAL! S.

— Murs. — Versailles. — Mars-avril. —

30 .
— cochlearia. Cranson. Cal. entr'ouvert ;

pétales ouverts; style court; silicule déhiscente,

ovoïde ou globuleuse, entière, à 2 valves bossues, à

2 loges ne renfermant que 1 ou 2 graines.

- Silicule terminée en pointe, feuilles caulinaires

munies d’oreillettes embrassantes. . . C. draba.

(Lepidium draba. Roth.)

i — Champs. — Montreuil. — Juin-juillet. 1t. —
1

‘ Silicule non terminée en pointe; feuilles caulinaires

non auriculées G. armoracia.

— Grand raifort. Off., antiscorlmtique. — Chemins. —
Belleville. — Juin. U.—

31 .
Coronopus. Corne-de-cerf. Silique pres-

que orbiculaire, entière, comprimée, hérissée, indé-

hiscente, à 2 loges monospermes.

{
Fleurs blanches; feuilles pinnatifides

I |
C. vulgaris. (Cochlearia coronopus. L.)

|

— Bords des rivières. — Été. —
32 .

TftEASPi. Tabouret. Cal. à 4 folioles; 4 pé-

tales é^aux; silicule comprimée, échancrée au som-

met, à 2 valves creusées en carène.

. ( Loges monospermes
^

1 Loges polyspermes o

Titre simple ou peu rameuse; fleurs complètes.

.... T. sativüm. (Lepidium sativ. L.)

i ~ Cresson âlénois, alimentaire
;
cultivé. — Été. —

t < Tin,, rameuse
;
fleuis avortant le plus souvent en

partie T. ruderale. (Lep. rud.L.)

— Bans les caillou);. — Fontainebleau, etc. — Mai. R. —
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Siliculcs ovales, bordées d’une membrane. . . 4

Silicule triangulaire, sans rebord

T. bursa-pastoris (Capsella b.-p. DC.)
— Bourse à pasteur; Off. vuln. astringente.— Mars-ocl. —
Tiges et feuilles glabres 5
Tige cl feuilles velues

T. caupestre. (Lepidium camp. Br.)
— Lieux secs. — Mai-juin .

—

Silicule tout à fait entourée par un rebord très-

large T. arvense

.

—Monnoyère.— Champs cultivés. — Avril-mai. —
Silicule garnie, dans sa partie supérieure seule-

ment, d’un rebord de moyenne largeur et parais-

sant échancré T. perfoliatum,
— Prairies. — Mars-avril.—

33. — Guepinia. Guépinie. Filets des étamines

munis, à leur base interne, d’un appendice pétaloïde
;

silicule ovale, échancrée; 2 graines dans chaque
loge.

I

Pétales égaux entre eux G. lepididm.

(hep. nudicaulc. L. — Teesdalia lep. DC.)

_

— Sables. — Mai-juin. —
Pétales extérieurs beaucoup plus grands que les in-

j

térieurs G. iberis.

(Tcesd. iberis. DC. — Iberis nudicaulis. L.)

\
— Terres stériles. — Id. —

34. — Iberis. Ibéride. Calice ouvert; pétales

inégaux, les deux extérieurs plus grands; silicule or-

biculaire, un peu comprimée, valves carénées.

Tige droite, haute de 50 à 60 centimètres; feuilles

obtuses. I. INTERMEDIA

I
i

_

— Moissons. — Mai-juin. —
' Tige étalée, haute de 15 à 20 centimètres; feuilles

pointues I. amara.
— Moissons. — Id. —

35. — Hbsperis. Julienne. Cal. serré, à 4 fo-

lioles linéaires, dont 2 bossues à la base
;
pétales sou-
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vent obliques
;
disque de l’ovaire chargé de 2 glandes

;

stigmate à 2 lames rapprochées au sommet
;
siliquc

longue.

Î

Siliques ou ovaires glabres 2

Siliques ou ovaires pubescents. . . . H. maritima.
— Giroflée de Manon

;
cultivée. — Mai-juin. —

I

Feuilles cordiformes; calice ouvert; fleurs blan-

ches H. alliaria . (Erysirnum ail. L.)

— Alliaire. Off., diurétique. — Bois, broussailles.
— Mai-juin. —

Feuilles ovales lancéolées; calice fermé; fl. vio-

lettes ou blanches il. matronalis.
— Julienne des jardins; cultivée.— Id. —

36. — Sisymbrium. Sisymbre. Cal. lâche ou

serré; pétales ouverts, à onglet court; siliquc ordi-

nairement longue, cylindrique, à 2 valves non élas-

tiques. — Fleurs le plus souvent jaunes.

I j
Fleurs blanches ou rougeâtres 2

j
Fleurs jaunes 4

I

Fleurs blanches, tige glabre ou peu velue. . . 5
Fleurs rougeâtres

;
tige très-jhérissée de poils blan-

châtres S. ARENOSUM.
— Vignes d’Argcnlcuil. — Juin. H. —

I

Plante aquatique, rampante, toute glabre; siliquc

courte S. nasturtiiim.
— Cresson de fontaine; aliment, et off.— Fossés

et ruisseaux. — Été.—
Plante non aquatique, couchée, un peu velue; sili-

que longue S. supinum .

— Bord des eaux. — Été. —

{

Siliques ovales-oblongues, n’atteignant pas trois cen-

timètres de longueur 5
Siliques longues, linéaires 7

(

Pétales plus longs que le calice G
Pétales plus courts que le calice; fleurs d’un jaune

pâle S. PALUSTRE.— Sables humides. — Été. —
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,

!

Feuilles oblongues-lancéolées entières ou dentées.

S. AMPI1IBIUM.

— Bord des eaux. — Mai-juin. —
Feuilles presque bipinnées S. sylvestre.

— Lieux humides. — Été. —
- I Tige presque nue 8
1

I Tige feuillée 9

Tige de 5 à 8 centimètres, glabre.. . S. viminedm.
— Champs cultivés. — Été. R. —

Tige longue de 1 à 2 décimètres et même plus, cou-

verte de poils plus ou moins abondants

S . morale .

— Lieux pierreux. — Èlê. —
Feuilles oblongues-lancéolées, entières ou dentées.

S. STRICTISSIMUM.
— Lieux incultes. — Été. —

Feuilles décomposées, pinnaliftdes ou lyrées. . . 10

{

Tiges et feuilles velues, pubescentes ou hérissées de
poils 11

Tiges et feuilles glabres ou presque glabres.. . 12

I

Feuilles ailées
,

très-finement découpées
;

siliques

glabres, à longs pédoncules S. sophia.
— Thalictron, Sagesse des chirurgiens. Off., vuln.,

fébrifuge — Lieux arides et incultes.— Mai-juin. —
Feuilles lyrées

;
siliques pubescentes, presque ses-

siles S. columnæ. (8. lœselii. T.)
— Champs pierreux.— Èlê. —

(

Pédoncules beaucoup plus courts que les siliques.

13
Pédoncules presque aussi longs que les siliques;

plantes à odeur fétide S. tesuifolium.
— Roquette. — Broussailles. — Été .

—

Siliques chargées de points rudes et blanchâtres. .

S. ASPrnuM

.

— Bords de la Seine.— Ivry. — Été. R. —
Siliques non chargées de points rudes, blanchâtres.

14

1 .
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I

Calice jaunâtre; silique glabre 15
Calice non coloré

;
silique velue. . S. officinale.

— Herbe-au-chantre; pectorale, incisive, anliscorbulique.
— Bords des chemins. — Été. —

1

Silique grêle, cylindrique
;
feuilles à lobe terminal

pointu S. irio. Id.

Siliques à quatre angles arrondis
;
feuilles à lobe ter-

minal très-obtus S. obtdsangulum

.

—Lieux secs.— Été.—

37.

—

Erysimum. Vélar. Cal. serré; disque de

l’ovaire portant deux glandes
;
stigmate en tête

;
s : -

lique tétragone. — Fleurs jaunes.

j
j

Fleurs jaunes. 2
1

I Fleurs blanches Hesperis alliaria (55).

(
Fleurs d’un jaune clair 3

2 \ Fleurs odoriférantes, d’un jaune rouille

1 Cheirantuus cheiri (25).

- ( Feuilles inférieures simples, entières ou dentées. 4
0

| Feuilles inférieures pinnalifides G

(

Fleurs petites, en grappes allongées 5
Fleurs grandes, en corymbe; onglets des pétales

plus longs que le calice E. murale
— Lieux arides. — Juin. —

Silique terminée par un stigmate simple; calice co-

loré E. GIEIRANTHOÏDES .

— S'il/les. — Juin-juillet .

—

Silique terminée par un stigmate à deux lobes;

calice non coloré E. hifracifolium .

— Côtes arides. — Sables.— ld. —
1 Feuilles supérieures entières ou dentées. ... 7

u
1 Feuilles supérieures pinnatifides 8

I

Calice fermé
;
deux glandes sur le disque de la

fleur E. e\rearea.
— Herbe de Sainte-Barbe; Cresson américain. OIT., anti-

scorbutique.—Lieux aquatiques. — Mai-juin. —
Calice ouvert; quatre glandes sur le disque de 11

fleur Sinapis(42),
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I

Tiges et feuilles couvertes de poils courts; siliq

cornue Sisymdrium obtusancdluh (36).
Tiges et feuilles très-glabres E. præcox!— Bords des eaux.— Avril. R. —

38. — Lepidiüm. Passeraye. Calice ouvert; pé-
tales égaux

;
siliculc entière, comprimée, à valves ca-

rénées, à 2 loges monospermes ou polyspermes. —
Fleurs blanches.

q
I Feuilles simples 2
1 Feuilles pinnatifides 5
Siücules pointues; feuilles de la lige linéaires, en-

tières L. IBERIS.— Bords des routes. — Saint-Mandé. — Juillet-
2 ( octobre. Ii. —

I

Silicules arrondies
;

feuilles de la tige ovales-Ian-
céolées, denticulées L. latifolium.— Off., tonique, antiscorbutique. — Iles. — Août. R.—

' Tige droite; feuilles pinnatilides
;

fruit à quatre
graines L. petræum.

(Hutchinsia petræa. Br.)— Fontainebleau. — Rocailles. — Mars-avril. R. —
Tige couchée; feuilles supérieures entières ou peu

dentées
;

fruit à dix ou douze graines

, . L. procumden's. (Hutchinsia procumb. Desv.)— Fontainebleau. — Sables .— Id. R.—
'

39. — Isatis. Pastel. Cal. peu ouvert; pétales éta-

lés, onguiculés; stigmate sessile; silicule ovale ou
elliptique, comprimée, monosperme, à 2 valves caré-
nées. — Fleurs jaunes.

( Silicules glabres, obtuses I. tinctoria
1 ' —Industrie : teinture bleue; — Guède. — Champ ’

( cultivés .— Point-dujour.— Mai-juin. R. —
40. — Myaghdm. Caméline. Cal. un peu ouvert,

pétales égaux; style conique, persistant; silicule

ovoïde ou globuleuse, à loges polyspermes, à valves
presque hémisphériques.
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I

Feuilles subpinnalifides
;
fleurs jaunes

;
plante d’une

odeur très-désagréable

M. dentatum. (Camelina dentata. Pers.)
— Moissons, etc. — Palaiseau. — Juin. R. —

Feuilles presque entières
;
fleurs blanches

M. sativum. (Camelina saliva. Crantz.)
— Industrie : graines oléagineuses. — Id. —

41. — Brassica. Chou. Cal. fermé, bosselé à la

base
;
disque de l'ovaire chargé de 4 glandes

;
silique

comprimée, cylindrique ou tétragone; graines globu-

leuses.

Silique terminée par un bec qui contient une graine

à sa base B. cheïranthos.
— Sables. — Juillet-août. —

Silique non terminée par un bec, ou dont le bec ne
contient pas de graine 2

(

Fleurs marquées de veines violettes ou noirâtres.

B. EROCA.
— Roquette.— Lieux incultes. — Dreux, Hoche- Guyon.

— Printemps. R. —
Fleurs non veinées 3

o

A

Siliques comprimées ou bosselées 4
Siliques carrées. B. perfoliata. (B. orientalis. L.)

— Lieux secs. — Nemours, Malesherbes. — Été. R. —
Feuilles radicales lyrées 5

Feuilles radicales sinuées ou lobées, très-glauques,

charnues B. oleracea.
— Alimentaire, cultivé. — Mars-avril. —

Bas de la tige hispide, ainsi que les feuilles radi-

cales et les pédoncules B. rapa. L.
— Rave

;
cuit., alimentaire. — Sables. — Avril-mai.—

Bas de la tige glabre, ainsi que les feuilles radi-

cales et les pédoncules B. napus. L.
— Navet; cuit., alimentaire.— Id.{*) —

(*) La var. oleifera (Coïta, Navette) est cultivée pour ses se-

mences oléagineuses.
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42. — StNAPis. Sénevé. Cal. très-ouvert; disque

de l'ovaire chargé de 4 glandes; silique souvent ter-

minée par un bec saillant.

Siliques velues 2
Siliques non velues 5

Feuilles pinnatifides, scabres S. auu.
— Moutarde blanche. Off., graines purgatives. —

Moissons. — Èlè. —
Feuilles ovales sinuées

,
dentées

,
glabres

; siliques

velues du haut en bas. S. villosa (S. incana, T.)
— Moissons. — Eté. —

Fleurs grandes
;
siliques à bec anguleux, écartées

de la tige S. arvensis.
— Moutarde sauvage. — Moissons. — Été. —

Fleurs petites
;
siliques à bec conique, serrées contre

la tige S. nigra.

— Condiment. Off., purgat.
;
sinapisme. — Id. — Id. —

43. — raphanus. Radis. Cal. serré; disque de

l'ovaire chargé de 4 glandes; silique tantôt cylindri-

que, un peu charnue, à plusieurs loges disposées sur

deux rangs, tantôt articulée et divisée en loges pla-

cées bout à bout.

(
Silique bosselée, à deux loges 2

Siliq. cylindrique, à 1 loge, terminée par une longue
R. RAPIIANISTRUM.pointe; gr. comprimées.

.

— Moissons. — Eté.

Racine blanche, jaune, rose ou violette à l’exté-

rieur R. SATIVUS.
— Cultivé; racine alimentaire.— Juin.—

Racine grise ou noire à l’extérieur, d’une saveur très-

piquante. ... R. NiGKR. SI. (R. salivus .3. L.)
— li. noir; Raifort des Parisiens. — Cultivé; racine

alimentaire. — Eté. —
44. — Cakile. Cafluillier. Cal. presque fermé;

disque de l'ovaire chargé de 4 glandes; style simple
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ou nul
;
stigmate obtus ;

silicule formée de 2 articles

monospermes, indéhiscents.

I

Fleurs petites et d’un jaune pâle

. C. perfoliata. (Mvagrum pcrfoliatum. L.)

— Auteuil. — Moissons. — Juin. R.

—

45. — Bunias. Cal. ouvert; pétales longs, à on-

glet droit
;

silicule arrondie, à 2-4 loges monospermes,

à valves osseuses, indéhiscentes.

I

Fleurs blanches, en grappes éparses
;
silicule ord.

uniloculaire. ... B. cocjilearioïdes (Myagrum
bursifolium. T- — Calepina corvini Desv.)

— Terres cultivées. — Mai-juin. R. —
Fleurs jaunâtres, en longs épis grêles

;
silicule bi-

loculaire B. pamcdlata.

(Mvagrum panic. L. — Neslia panic. Desv.)

-Moissons. -Été. -

Famille 7. CISTINÉES. DC.

Cal. à 5 folioles persistantes; cor. de 5 pétales hy-

pogynes; étam. nombreuses; ovaire libre; 1 style;

capsule polyspcrme; périsperme farineux. — Plantes

souvent ligneuses, à feuilles ordinairement opposées et

stipulées.

46 . — helianthemum. Hélianthème. Cal. à 5

folioles, dont 2 extérieures plus petites
;
pétales fu-

gaces; capsule ovoïde, uniloculaire, trivalve; graine?

attachées sur le milieu des valves.

, |

Tige sous-ligneuse 2

(
Tige herbacée 8

n i Feuilles stipulées 3

(
Feuilles dépourvues de stipules 6
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3

i

G

7

8

Fleurs blanches 4
Fleurs jaunes H. vulgare.

(Cistus heliantliemum. L.)
— Off., vulnéraire. — Coteaux arides. — Été. —

Calice pubescent 5
Calice glabre ... H. pilosdm. (Cistus pilosus. L.',)

— Coteaux pierreux.— Fontainebleau. — Juin. —
Feuilles blanchâtres des deux côtés

II. PBLVERULENTÜM. (CislUS pulv. T .

)

— Sables.— Fontainebleau. — Juin-juillet. R. —
Feuilles blanchâtres en dessous seulement

II. APENNTMJM. (ClStUS ap. L.)

— Coteaux pierreux

.

— Fontainebleau. — Été. R. —
Fleurs blanches disposées en ombelle

II. umbellatum. (Cistus umbell. L.)
— Coteaux pierreux. — Fontainebleau. —

Mai-juin. R. —
Fleurs jaunes, en grappes 7

Stigmate à huit lobes
;

feuilles opposées, oblon-
gUeS H. ŒLANDICUM.
— Lieux escarpés. — Mantes. — Vernon, etc. R.

—

Stigmate trilobé; feuilles alternes ou éparses, li-

néaires II. fumana . (Cistus fum. L.)
— Coteaux pierreux. — Fontainebleau. R. —

Pétales entiers, inégaux
H. GUTTATUM. (CistUS gUtt. L.)

— Tubercule alimentaire.— Sables. — Fontainebleau.—
— Eté. —

Pétales dentés II. serratum. M.
— Sables.— Fontainebleau. — Id. —

Famille 8. VIOLACÉES. Juss.

Cal. à 5 divisions; cor. de 5 pétales hypogvnes in-

égaux, dont! prolongé souvent en éperon; 5 étamines

à anthères soudées; 1 ovaire libre; 1 style; capsule

uniloculaire, polysperme, à 3 valves; graines alla-
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chécs au milieu des valves; périsperme charnu. —
Herbes à feuilles alternes.

47."— Viola. Violette. Cal. à 5 divisions réflé-

thies; 5 pétales, dont le supérieur plus grand, pro-

longé en éperon à sa base; 5 étam., dont 2 porlant

un appendice nectarifère, logé dans l’éperon.

^
1 Stigmate courbé, aigu

(
Stigmate droit, en forme de godet

q I Tige nulle; feuilles et pédoncules radicaux. .

(
Tige portant les feuilles et les fleurs

i

Feuilles radicales cordiformes 4
Feuilles radicales réniformes. ... V. paldstris.

— Tourbières de Saint-Léger. — Avril. —
Pétioles glabres V. odorata,

— Off., fleurs bécliiques; racine émétique. — Cuit.

— Bois. — Mars-avril. —
Pétioles velus V. hirta. — Id .

I

Feuilles cordiformes V. canina. — Id.

Feuilles ovales- lancéolées; stipules supér. pinnati-

lîdes. . . V. laxcifolia (V. montana. T.) — Id.

I

Tige et feuilles glabres 7

Tige hérissée de poils sur la tige, les feuilles
,

les

pétioles, etc. V. rothomagensis. (V. hispida. Lam.)
— Coteaux rocailleux. — Manies. — Eté. R. —

I

Pétales à peu près égaux au calice; feuilles supé-

rieures linéaires. V. arvensis. (V. tricolor «. L.)
— Terres cultivées. — Eté. —

Pétales du double plus grands que le calice; feuilles

ovales V tricolor. (Y. tricolor ^3. L.)

— Pensée sauvage; cultivée. —

Famille 9. DROSÉRACÉES. DC.

Cal. à 5 divisions égales, persistantes; cor. à 5 pé-

tales hypogynes; étain, libres, en nombre égal ou

multiple de celui des pétales; 1 ovaire scssile; 5-5

ta

n

o

to
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styles
;
capsules à 1-3 loges, à 3-3 valves; périspermo

cartilagineux ou charnu. — Herbes à feuilles alternes.

48. — Drosera. P,ossolis. Cal. à 5 divisions; 5

pét.; 5 étain.; 5 styles; graines nombreuses, insérées

à !a paroi interne des valves.— Herbes marécageuses,

h feuilles radicales, chargées de poils rouges, glandu-

leux.

Feuilles couchées, arrondies, orbiculaires
;
pétioles

Velus D. ROTÜNDIFOLIA .

— Tourbières de Meudon.— Juin-juillet. R.

—

Feuilles dressées, oblongues; pétioles glabres. . 2

Feuilles ovales allongées D. i.ongifoi.ia

.

— Acre, caustique. — Id.de Saint-Léger. — Id. R.—
Feuilles linéaires lancéolées D. angi.ica .

— Tourbières de Mortefonlaine. — Id. R.

—

49. — Parnassia. Parnassie. Cal. à 5 divisions;

5 pét., munis d'une écaille glanduleuse à leur hase;

5 étam.; 4 stigm.; capsule uniloculaire à 4 valves.

a ( Fleurs blanches, terminales P. palustbis.

(
— Coteaux yazonnés et tourbières. — Automne. —

Famille 10. POLYGALÉES. Juss.

Cal. à 3 folioles, dont 2 intérieures plus grandes,

souvent péfaloïdes; corolle irrégulière, de 5-3 pét.

hypogynes; 8 étamines à filaments réunis en 2 fais-

ceaux; ovaire libre; style courbé; stigmate bilobé ou

infundibuliforme
;

capsule à 2 loges monospermes;

périspermo charnu ou rarement nul. — Plantes her-

bacées, à feuilles simples, le plus souvent alternes.

50. — Polygaea. Cal. à folioles persistantes,
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dont 2 en forme d'ailes; 5-5 pétales unis aux filets

des étamines, et formant deux lèvres, la supérieure îi

2 lobes, l’inférieure concave, bifide.

.
j

Feuilles inférieures ovales, pointues 2

(
Feuilles inférieures arrondies, spatulées. ... 5

I Grandes divisions du calice ovales, obtuses; racine

l herbacée P. mokspeliaca.
— Fontainebleau . — Mai-juin. —

2 \ Grandes divisions du calice oblongues, aiguës
;
ra-

cine presque ligneuse P. vulgaris.
—Herbe au lait. Off., pectorale, incisive. — Pâturages

secs. — Juillet-août. —
Fl. petites, blanches ou d’un bleu très-clair

;
feuill.

infér. en rosettes P. austriaca. Crantz.
— Coteaux secs. — Fontainebleau. — Juin. R.

—

Fleurs d’un bleu foncé P. amara.
— Off., tonique, incisif.— Pâturages secs. — Fontaine-

bleau, Saint-Germain. — Mai-juin. R. —

Famille 11. RÉSÉDACÉFS. DC.

Cal. h 4-6 divisions; cor. à 4-6 pétales hypogynes,

irréguliers, les supérieurs découpés; 10-24 étain.;

ovaire chargé de 3-6 styles; capsules 1-6 loculaire,

graines attachées à des placentas latéraux
;
périspermc

charnu.

51. — Réséda. Réséda. Cal. à 4-6 div.; cor. à

4-6 pét. inégaux; 10-24 étam.; caps, uniloculaire

s’ouvrant au sommet, et surmontée de 3-6 styles. —
Herbes à (leurs petites, disposées en grappes simples;

feuilles alternes.

i Feuilles inférieures simples, entières. . .... 2
1 ! Feuilles inférieures pinnatilidcs R.iutea.

( — Sables arides. — Eté. —
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1

Calice à quatre divisions R. luteola.
— Gaude. — Industr., teint, en jaune.— Champs.—Id.—
Calice à 5-6 divisions 5

Calice de la longueur des pétales; fleurs odorifé-

rantes R. ODOUATA
— Cultivé. —

Calice plus grand que les pétales
;
fleurs inodores.

R. PHYTEUMA ,— Bois de Vincennes. — Eté. R.—
52. — Asterocarpus. Cal. à 4-6 div.; cor. à

4-6 pét. inégaux; 12-15 étam.; caps, à 4-6 logos,

s'ouvrant en étoile.

Feuilles de la tige linéaires, entières.

... A. sesamoïdes. (Réséda sesamoïdes. AU.)
— Lieue arides. — Bouronprcs Fontainebleau: — Juin-

septembre (Vicomte de Forestier). R. —

Famille 12. CARYOPHYLLÉES Juss

Cal. ordinairement persistant, à 4-5 folioles ou à

4-5 divisions ;
cor. de 4-5 pét. hypogynes, onguiculés,

alternes avec les divisions du calice
; étam. en nombre

égal ou double de celui des pétales
;

ovaire libre
;

2-5 styles; caps, à une ou plusieurs loges polv-

spermes
;
graines nombreuses, attachées à un placenta

central; périsperme farineux.— Herbes à tiges cylin-

driques, articulées, à feuilles opposées et entières.

53. — Gypsophila. Gijpsophile. Cal. campanulé,

à 5 lobes membraneux sur les bords
; 5 pét. à onglet

très-court; 10 étam.; 2 styles; capsule uniloculaire,

oolysperme, à 5 valves.
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Fleurs munies de quatre écailles à la hase de leur
calice. . . G. saxifraga.— Rocailles . — Fontainebleau. — Elé. —

Fleurs sans écailles à leur base. ... G.— Sables et murs. — Eté. —
MÜRALIS.

54. — Dianthus. Œillet. Cal. tubuleux à 5 dents,
muni à sa base de 2-4 écailles opposées, imbriquées

;

5 pét., dont l’onglet égale la longueur du calice; 10
étam.; 2 styles; capsule uniloculaire. — Les écailles

(ou bractées) manquent quelquefois.

I
I Fleurs agglomérées 2
j

Fleurs solitaires !!!*.. 4

Ecailles plus longues que les fleurs 5
Ecailles plus courtes que le calice

D. CARTHÜSIAXORUM.— Œillet des Chartreux
; cuit. — Lisières des bois. —
Eté. —

Feuilles glabres pointues D. prolifer.
. .

— Coteaux arides. — Juin-juillet. —
3 < Feuilles pubescentes, un peu obtuses

;
bractées ai-

I £ués D. ARM ER IA .

v — Œillet velu.— Lieux :ecs.— E'ê. —

(

Pétales très-laciniés multilides. . . . D. superbus.
— Prés et bois. — Forêt de Pontarmr, Sentis. —

Eté. R. -
Pétales crénelés, dentés ou échancrés 5

rj I Deux écailles calicinales 0

(
Quatre écailles calicinales 7

(

Tige longue de 50 à 00 centimètres; fl. rougeâtres,
en panicule nombreuse D. deltoïdes.

— Rois. — Fié. —
Tige longue de 15 à 25 centimètres; 1-2 fleurs

blanches I) eifi.orus M — Ul .
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I Pétales crénelés
;

feuilles entières ;
bractées poin-

I tues D. CARYOPÏHLLUS.

I

— Œillet des jardins, œillet-giroflée. — Murs.— Poissy.
- Elè. R. -

Pétales entiers ou à peine denticulés; feuilles un
peu dentées; point de bractées

D. arenarius. T. (D. integer. M.)
—Lieux secs. — Elè. —

55 . — saponaria. Saponaire. Cal. tubuleux, à

5 dents, dépourvu d’écaillcs à sa base ; 5 pét. dont

l'onglet égale la longueur du calice; 10 étamines;

2 styles ; capsule uniloculaire.

(

Calice à cinq angles saillants S. vaccaria.
— Moissons. — Elè. —

Calice cylindrique à dents aiguës; pédoncules très-

courts S. OFFICINAL1S.

— Diurétique, sudorifique. — Blanchit le linge.

—

— Bords des chemins. — Eté. —

56 . — Silene. Silène. Cal. tubuleux, souvent

ventru, à 5 dents
; 5 pét. à limbe bifide, dont l'on-

glet égale la longueur du calice, et muni souvent d'é-

cailles à leur gorge; 10 étam.; 5 styles; capsule à

5 loges, s’ouvrant en six valves.

(
Calice glabre; fleurs blanches, souvent monoïques.

. ) S. inflata. (Cucubalus belien. L.)

j
— Behen blanc. — Près. — Elè. —

' Calice velu 2

9
j

Pétales entiers

(
Pétales échancrés ou bifides.

f Fleurs blanches ou verdâtres 4

3
J

Fleurs rougeâtres S. coxoidea.
l — Terrains saùlonneux. — Eté. —

CIOI
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I

Fleurs solitaires, alternes, toujours hermaphrodites.

S. GALLICA.
— Moissons. — Eté. —

Fl. très-petites, comme verlicillées et souvent dioï-

ques S. otites. (Cucubalus otites. L.)

— Lieux arides. — Fontainebleau, Saint-Mauv

,

etc. —
Eté. -

g
1 Fleurs blanches ou jaunâtres 6

(
Fleurs rouges 8

{

Fleurs droites et solitaires sur leur pédoncule. . 7

Fleurs penchées ou pendantes, formant une panicule

lâche S. NBTAXS.

— Bois. — Mai-juin. —

I

Fleurs presque sessiles, formant un épi unilatéral.

S. ANGL1CA.
— Moissons. — Août. —

Fleurs pédonculées et non en épi
;

cal. très-renflé

après la floraison S. noctiflora.
— Champs. — Versailles, Villepreux. — Eté. R. —

(Cette espèce a évidemment été semée.)

I

Calice marqué de stries nombreuses; pétales rosés.

S. CONICA.
— Sables. — Eté. —

Cal. peu ou point strié
;
pét. blancs, quelquefois rou-

geâtres seulement en dehors. ... S. nutans.
— Bois secs. — Mai-juin. —

57. — Cucubalus. Cucubale. Cal. campanule, à

5 dents
; 5 pét. onguiculés, à limbe bifide

;
capsule

charnue, uniloculaire.

(
Fleurs blanches ou verdâtres. . . . C. baccifeb .

1 < — Champs cultivés. — Vincennes, Charenton, etc. —
( Eté. —

58. — Lychnis. Lychnide. Cal. tubuleux, à b

dents ; 5 pét. onguiculés, munis ordinairement d'ap-

pendices à leur gorge
;
10 élam.; 5 stybs; capsule à

1 ou 5 loges.
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Capsule à une loge 2
Capsule à cinq loges

;
tige très-visqueuse au-dessous

désarticulations L. viscaria.
— Bois socs. — Juin-juillet. —

Pétales légèrement échancrés ou à 2 lobes. . . 5
Pétales bilides ou laciniés 5

Fleurs blanches, odorantes le soir. . . . L. dioïca.

— Compagnon blanc. — Chemins. — Eté. —
Fleurs rouges ou rougeâtres. . 4

Cal. à 5 lanières dépassant les pétales; gorge de la

cor. nue. . . . L. gitiiago. (Agrostema gitli. L.’

— Coquelourde.— Nielle des blés.

—

Moissons.— Eté.—
Calice ventru à 5 divisions plus courtes que les pé-

tales
;
gorge de la corolle munie d'une petite col-

lerette L. SYLVESTRIS.

— Compagnon rouge — Buissons. — Eté. R. —
Tige cannelée, rougeâtre; fleurs en panicule lâche.

L. floscuculi .

— Coucou cultivé. — Prés humides. — Eté. —
Tige ni cannelée, ni rougeâtre

;
fleurs en corymbe

serré L. ciialcedonica.

— Croix de Jérusalem
,
cultivée. —

59. — Alsine. Cal. à 5 div.; 5 pét. bifides ou

dentés; 3-10 étam.; 5 styles; capsule à 1 loge.

I

Pédoncules inégaux, simulant une ombelle simple.

A. umbellata. (dlolostcum umb. L.)
— Lieux arides. — Printemps. —

Pédoncules axillaires, solitaires
;

tiges marquées de
lignes de poils, allant d’un nœud à l’autre. . .

A. media. (Stellaria med. Lin.)

— Mouron des oiseaux. Ol'f., vulnéraire. — Eté. —
60 . — sagina. Sagine. Cal. à 4-5 divisions

;
cor.

nulle, ou de 4-5 pét.; 4-5 étam.; capsule polysperme,

uniloculaire, à 4-5 valves.

— Ce genre offre un trcs-bon aliment pour les moutons. —

1

Tiges droites ou presque droites 2
Tiges couchées S. procumbens .

— Lieux humides. — Eté. —
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Pédicelles glabres; pét. entiers. ... S. eregta.
— Lieux stériles. — Printemps. —

Pédicelles pubescents; corolle souvent nulle ou à

pétales échancrés S. apetala.
— Lieux humides. — Eté.

61. — Elatine. Cal. à 3-5 divisions; 3-5 pétales

sans onglet
;
3-8 élam.; 3-4 styles

;
capsules à 3-4

loges, à 3-4 valves.

Fl. blanches; cal. à 4 div.
;
souvent 8 étam. . 2

Fleurs roses; calice à 5 divisions-; six étamines . .

E. HEXANDRA.

— Marais de Saint-Léger. — Eté. R. —
/ Feuilles verticillées E. alsinastruu .

9 ]

— Marais de Bondy. — Eté. R.—
\ Feuilles opposées E. uydropipeu.

(
— Mares de Fontainebleau. — Eté. R. —

62. — Spergula. Spargoute. Cal. à 5 divisions
;

5 pét. entiers
;
5-10 étam.; 5 styles

;
capsule àl loge,

à 5 valves.

Feuilles verticillées, accompagnées de stipules. .

Feuilles opposées, sans stipules

Tiges velues; graines nues S. arvensis.

— Cultivée, bon fourrage. — Sables. — Eté. —
Tiges presque glabies

;
graines entourées d'une mem-

brane S. l’ENTANDRA Id .

Pétales de la longueur du calice
;
feuilles en alêne,

à pointe crochue. S. subulata. (S. saginoïdes. T.)

— Sables. — Sainl-Lcger. — Mai-juin. R. —
Pétales plus longs que le calice. ... S. nodosa.

— Sables humides. — Saint-Gratien, etc. — Eté. R—
63. — stellaria. Stellaire. Cal. à 5 divisions;

5 pét. bifides; 5-10 étam.; 5 styles; capsule unilocu-

laire, à 6 valves.

t Pétales plus longs que le calice . 2

1 |
Pétales plus courts que !c calice, ou l’atteignant à

' peine 4

1 Cl

fcO
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Feuilles lancéolées ou linéaires. .... .3
Feuilles ovales-cordiformes.. . . , . S. nemorum.

— Bois ombragés. — Juin-juillet. —
Feuilles rudes sur les bords; folioles du calice sans

nervures S. uolostea.
— Haies, taillis, etc. — Mai-juin. —

Feuilles lisses sur les bords; fol. du calice à 3 ner-

vures S. glauca. (S. graminea |3. L.)

— Prairies tourbeuses. — Juin-juillet. —
Pétales à peu près égaux au calice

;
feuilles lancéo-

lées-aiguës S. graminea.
— Bois taillis. — Avril-mai. —

Pétales de moitié plus courts que les divisions d*i

calice
;
feuilles ovales, obtuses

S. aquatica. (S. graminea y. L.)
— Marécages tourbeux. — Juin-juillet. —

64. — arenaria. Sabline. Calice à 5 divisions;

5 pétales entiers; 5-10 élam.; 5 styles; capsule uni-

loculaire à 3-6 valves.

.
|

Feuilles sétacées 2

j
Feuilles ovales 8

!

Feuilles munies de stipules scaricuses à leur base.

3
Feuilles sans stipules 5

Tige rameuse couchée; fleurs rouges 4
Tige dressée

;
Heurs blanches

;
calice à nervure

verte A. segetaus. (Alsine seg. L.)— Moissons. — Mai-juin.—
Graines bordées d’une large membrane

; fleurs

grandes A. marginata. (A. media. L.)
— Sables. — Eté .

—

Graines nues, anguleuses A. rubra.

—

Ici.

Capsules à 5 valves entières 6
Capsule à 6 dents A. trifloba.— Sables. — Sainl-Maur. — Fontainebleau. — Eté. R.—

8
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{

Divisions du calice plus longues que les pétales. 7

Divisions du calice plus courtes que les pétales. . .

A. setacea. T. (A. saxatilis. L.)

— Fontainebleau. — Murs. — Roches et sables .

—

Eté.—

!

Tige et feuilles glabres A tenoifolia.
— Lieux secs. — Mai-juin .

—

Tige et feuilles chargées de nombreux poils vis-

queux A. viscidula. T.
— Chemins-couverts. — Avril-mai.—

S

9

Pétales plus courts que les divisions du calice. . 9
Pét. plus longs que le calice A. montana.

— Coteaux arides. — Mai-juin. —

Feuilles pétiolées, marquées de trois à cinq ner-

vures
;
capsules à six divisions profondes

;
plante

dichotome A. tkinervia.
— Dois. - Juin-juillet. —

Feuilles sessiles, sans nervures
;
capsules à six dents

courtes A. serpyllifolia.
— Murs. — Eté. —

65. — Cerastium. Céraiste. Cal. à 5 divisions;

5 pétales bifides; 10 étam. (ou par avortement 5);

5 styles
;
capsule globuleuse ou cylindrique, à 1 loge,

s'ouvrant au sommet en dix dents.

,j
1 Pétales plus longs que le calice 2

J
Pétales égaux au calice ou plus courts 5

Pétales présentant une glande à la base de leur on-

glet
" C. AQUATICÜM.

— Fossés fangeux.— Mai-juin. —
Pétales dépourvus de glandes 3

Tiges, feuilles et calice couverts d’un duvet coton-

neux blanc, remarquable. ... G. tomentosüm.
— Cultive. — Fontainebleau, Bagatelle. — Eté. R. •—

Plante non tomentcuse 4
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(

Tige simple, dressée C. præcox? Tenore.

(C. litigiosum. Loiseleur-Deslongchamps.)

Champs. — Printemps. —
Tiges nombreuses, étalées à la base

C. arvense. (C. repens. T.-M.)
— Bords des chemins. — Avril-mai. —

!

Dix étamines 0
Cinq étamines

;
folioles du calice scarieuses sur les

bords C. SEMIDECANDRUM.

— Murs, chemins, sables. — Mars- avril

.

—
1 Pédicelles plus longs que le calice 7

6 ! Pédicelles ne dépassant pas la longueur du calice.

I

Tige visqueuse; pétales à peu près égaux aux divi-

sions du calice C. viscosüm.

— Sables. — Avril-mai. —
Tige non visqueuse

;
pét. de moitié plus courts que

le calice C. braciiypetalum. — 1(1 .

— Champs. — Eté. —

I

Feuilles ovales, lancéolées; pédoncules portant un
petit nombre de fleurs C. vulgatüm.

— Bords des chemins. — Eté. —
Feuilles ovales, obtuses; fl. nombreuses, ramassées

en tète C. glomeratum? T.
— Champs. — Mai-juin. —

Famille 13. L.INÉE3. DC.

Cal. de 5-5 folioles; cor. de 4-5 pet. hypogynes;

8 ou 11) étnm., dont la moitié stériles, réunies en an-

neau à la base; ovaire libre; 4-5 styles; capsule glo-

buleuse, à 8—1 0 valves repliées, qui forment des loges

1-spermes
;
périsperme ordinairement nul. — Plantes

herbacées, à feuilles le plus souvent alternes et en-

tières.

66. — Linum. Lin. Cal. à 5 folioles; 5 pét.; 10

étam., dont 5 stériles; 5 styles; caps, à 10 loges.
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1

2

4

Fleurs blanches, bleuâtres ou rougeâtres. ... 2

Fleurs jaunes ".
. L. galucgm.

— Lieux secs. — Mai-juin. —
Feuilles éparses ou alternes

;
fleurs bleuâtres

rougeâtres

Feuilles opposées; fleurs blanches

ou

Folioles du calice scarieuses sur les bords. . . . 4
Folioles du calice garnies de cils glanduleux

;
fleurs

couleur de chair L. tenuifoi.ium .

— Coteaux arides. — Juin-juillet. —
Tige rameuse dès la base 5
Tige simple ou rameuse, mais seulement vers le som-
met L. USITATISSIMUM

.

— Off., émollient
;

indust.
;
cultivé. — Juillet. —

Pétales trois fois aussi longs que les folioles du ca-

lice L. alpixum .

— Roches de Mcnnecy (Mérat). — Eté. R. —
Pétales à peine doubles des folioles du calice en

longueur L. angustifouum

.

— Sables. — Mai-juin. —
Cinq pétales

;
calices à cinq folioles

;
tige haute de

12 à 16 centimètres L. catiiarticum.
— Off., purgatif. — Bois. — Eté. —

Quatre pétales
;
cal. à 4 folioles

;
tige haute d’envi-

ron 25 millimètres Radiola (67).

67 . — Radiola. Cal. à 4 fol. trifides
; 4 pétales;

8 étamines, dont 4 stériles
;
4 styles

;
caps, à 8 loges.

(
Fleurs blanches, très-petites. ... R. mili.egrana

.

1 |

(Linum radiola. L. — Fl. fr.\

(
— Sables ombragés. — Juin-juillet. —

Famille 14. MALVACÉES DC.

Cal. ordinairement double, l’intérieur 1-phylle à

5-5 divisions, l’extérieur polyphyllc ou 1-phylle h

5-9 divisions
;
3-5 pétales hypogynes, libres ou sou-

05

05
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dés à leur base
;

étam. nombreuses, monadelphes,

réunies en une espèce de colonne
;
ovaire libre

;
\ ou

plusieurs styles
;

plusieurs stigmates
;

fruit composé

de essuies réunies en forme d'anneau; périsperme

nul. — Plantes herbacées ou ligneuses, feuilles al-

ternes, dentées ou lobées, stipulées
;
suc mucilagi-

neux.

68. — Malva. Mauve. Cal. double; l’intérieur à

5 divisions, l'extérieur à 5 folioles
;

capsules nom-
breuses, 1-spermes, indéhiscentes.

— Toutes les espèces de ce genre sont émollientes. —

2

Pédoncules solitaires à l’aisselle des feuilles. . . 2

Plusieurs pédoncules réunis dans l’aisselle des feuilles

supérieures 5

Folioles du calice extérieur linéaires
;
capsules ve-

, lues ÎI.MOSCHATA.
— Bois humides. — Mai-juin. —

Folioles du calice extérieur ovales
;

capsules gla-

bres M. alcea. — Id. — Eté. —

3

Tiges couchées ;
fleurs petites

;
folioles du calice ex-

térieur très-étroites M. rotondifolja.
— Petite mauve. — Bords des chemins. — Eté. —

Tige dressée; fleurs glandes (25 à 50 millimètres

de diamètre)
;

folioles du calice extérieur ovales-

lancéolées M. sïlvestris.
— Grande mauve. — Haies. — Eté. —

69. — Aithjea. Guimauve. Cal. double : l’inté-

rieur à 5 divisions, l’extérieur à (5 ou 9; capsules

nombreuses, monospermes, indéhiscentes.

I
Capsules entourées d’un rebord membraneux et sil-

lonné A. rosea.
— Tasse-rose; Rose-lrémière

;
lâlon de Saint-Jacques,

cultivée. — Été.

—

Capsules non bordées. 2

8 .
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/ Tige dressée, lmute de 60 centimètres à 1 mètre; feuil-

les crénelées A. officinalis.

— Émolliente; cultivée. — Industrie; filasse. — Eté .

—

rige étalée, haute de 30 centimètres environ
;
feuil-

les à trois lobes profonds A. hirsuta.

— Buissons. — Coteaux secs. — Eté. —

Famille 15. T1LIACÉES. Juss,

Cal. à 4-5 divisions; cor. de 4-5 pét. entiers;

étam. nombreuses, hypogynes, libres; ovaire simple,

surmonté d’un style et d'un ou plusieurs stigmates;

capsule à plusieurs loges polyspermes; périsperme

charnu.— Plantes le plus souvent ligneuses, à feuilles

alternes, simples et stipulées.

70. — tilia. Tilleul. Cal. caduc, à 5 divisions;

cor. à 5 pét.; étam. nombreuses; ovaire globuleux,

velu, à 5 loges dispermes; \ style; stigmate en tête;

fruit coriace, indéhiscent, réduit, par avortement, à

1 loge 1-2-sperme.

I

Feuilles velues en dessous, larges de 75 millimètres.

T. platyphyllos. (T. europæa a. L.)

— Fl. antispasmodiques. — Bois : industrie. — Eté. —
Feuilles presque glabres, larges de 50 millimètres

environ. . . T. microphylla. (T. europæa y. L.)

Famille 16. HYPÉRICINÉES. DC.

Cal. à 4-5 divisions; cor. de 4-5 pét. hypogynes;

étam. nombreuses; réunies en faisceaux par leurs

filets; ovaire simple, libre; 3-5 styles; fruit poly-

sperme, rarement charnu, à plusieurs valves et à plu-

sieurs loges; graines nombreuses insérées sur le bord

des valves ou sur un placenta central
;
périsperme nul.

— Plantes herbacées ou ligneuses, à feuilles simples,
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opposées, presque toujours munies de vésicules trans-

parentes. — Fleurs jaunes.

71. — Androsæmum. Androsème. Cal. à 5 divi-

sions; 5 pét.; étam. réunies en 5 faisceaux; 3 styles;

baie à une loge polysperme, à 3 placentas.

I

Fleurs jaunes

. . . A. officinale (Hypericum androsæmum. L. 1

— Toute-saine; Vulnéraire. — Bois de Fontainebleau

,

cote de Valvins, etc. — Mai-juillet. R. — •

72. — hypericum. Millepertuis. Cal. à 5 div.;

5 pét.; étam. réunies en 3 faisceaux
;
3-5 styles; cap-

sules à 3 loges polyspermes.

Divisions du calice bordées de dents glanduleuses

et ciliées 2

(
Divisions du calice entières 5

j
Tiges et feuilles veines 3

|
Tiges et feuilles glabres 4

Tige ferme, dressée II. hirsbtum.
— Bois.— Juin-juillet. —

Tige faible, coilchée II. fxodes.

— Marais de Saint-Léger, etc. — hl. —
Feuilles ovales-allongées

,
bordées de points noirs

glanduleux H. montanum.
— Collines ombragées. — Juin-juillet. —

Feuilles cordiformcs, non bordées de points noirs

ou glanduleux II. pulchrum.
— Bois secs. — Juin-juillet. —

Tiges fortes, dressées G

Tiges filiformes
,

couchées
;

feuilles marquées do

points noirs II. hdmifosüh.

— Coteaux boisés. — Juin-juillet. —
Tige cylindrique II. pf.rforatuii.

— Off., vulnéraire. — Prés et bois. — Eté. —
Tige sensiblement quadrangulaire.il. quadranguujm.

(II. tetrapterum. Fries. — Id.
— Bois humides. — Juin-juillet. —
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Famille 17. ACÉRINÉES. DC.

Cal. de 4-9 divisions; cor. de 4-9 pétales, quel-

quefois nulle; 5-12 étam. (le plus souvent 8) hypo-

gynes; ovaire libre à 2 lobes; 1 style; 2 stigmates;

fruit formé de 2 capsules divergentes, comprimées,

munies d’ailes membraneuses; périsperme nul. —
Arbres à feuilles opposées, ordinairement simples.

73. — Aceh. Érable. Cal. à 5 divisions; 5 pét.;

7-9 étam.; 1 style; 2 stigmates pointus. — Fleurs

polygames; feuilles simples.

1 |

Feuilles à cinq lobes aigus, dentés

|
Feuilles à lobes obtus

/ Fleurs d’un beau jaune, en corymbes redressés
;

l pédoncules glabres A. platanoïdes.

J
— E. plane; platane; Faux sycomore

;
cultivé. —

2 ( Fin mars. —
Fleurs verdâtres, en grappes pendantes

;
pédoncules

velus A. PSEUDO - PLATANDS .

— Erable sycomore; cultivé. — Avril-mai .

—

Fruit glabre, à ailes presque parallèles; fleurs en

corymbe A. opülifoliüm.
— E. obier. — Bois. — Avril. —

Fruit pubescent, à ailes très-divergentes
;
fleurs en

grappe A. campestre.

— Bois et haies. — Avril. —

Famille 18. HIPFOCASTANÉES. DC.

Cal. campanulé, à 5 lobes; cor. irrégulière de

4-!> pétales hypogynes; 7-8 étam. libres, inégales,

insérées sur un disque hypogyne
;

ovaire à 5 lobes
;

1 style aigu; capsule à 2-5 valves, à 2-5 loges 1-2

spermes; périsperme nul. — Arbres à feuilles oppo-

sées, palmées.

Ol

lO
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74. — æsculus. Marronnier d'Inde. Caractères

de la famille.

1

F1. d’un blanc sale, tachetées de rouge; fr. chargé

de piquants Æ. hippocastandm .

— Off., fébrifuge
;
cultivé. — Avril-mai. —

Famille 19. VINIFÊRES. Juss.

Cal. court, entier oh légèrement denté; cor. de

4-5 pétales hypogyncs, élargis à la base ;
4-5 étam.

opposées aux pétales, insérées sur un disque hypo-

gyne
;
ovaire libre; 1 style très-court ou presque nul;

baie globuleuse, à une ou plusieurs loges, à une ou

plusieurs graines osseuses
;
périsperme nul. — Ar-

brisseaux sarmenteux et grimpants, à feuilles infé-

rieures opposées, les supérieures alternes, opposées

aux pédoncules, qui se changent quelquefois en

vrilles.

75. — Vitis. Vigne. Cal. à 4-5 dents; 5 pétales

souvent adhérents par le sommet; 5 étam.; style nul;

ovaire à 1-2 loges; baie à 1 loge, à 4 ou 5 graines*

— Feuilles simples, découpées.

a l Fleurs verdâtres, en grappe V. vinifera.
1

(
— Fruit off., alimentaire; cultivé. — Juin. —

Famille 20. GÉRANIÉES Juss.

Cal. persistant, à 5 divisions ou à 5 folioles; cor.

de 5 pét. hypogyncs; 10 étam. à filaments soudés à

la base, quelquefois stériles; ovaire libre; 1 style;

5 stigmates; fruit tantôt simple, à 5 loges, tantôt

formé de 5 coques prolongées en arêtes; graines soli-
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laires
;
périsperme nul.— Herbes ou sous- arbrisseaux

« tiges noueuses, articulées, à feuilles découpées et

munies de stipules membraneuses.

76. — Géranium. Cal. à 5 folioles égales; 5 pét.

égaux; 10 étam. fertiles, dont 5 plus grandes, por-

tant chacune une glande à leur base
;
5 capsules mo-

nospermes, surmontées d’arêtes glabres sur leur face

interne, se roulant avec élasticité, de la base vers le

sommet de l'axe central, lors de la maturité.

1
(

i

H
3

!

4

Pédoncules uniflores G. sangüineum.
— Bois sablonneux. — Mai-juin. —

Pédoncules portant au moins deux fleurs. ... 2

Graines lisses 3
Graines chagrinées 6

Capsules plissées ou ridées 4
Capsules sans plis, ni rides 8

Pétales entiers 5
Pétales bifides, échancrés ou crénelés. . . G. itolle.

— Lieux arides. — Mai-juin. —

I

Tige glabre
;

calice glabre, strié en travers
;

fleurs

rouges G. ldcidüm .

— Murs et rocailles. — Mai-juin. —
Tige velue

;
calice velu, non strié en travers

;
fleurs

roses ou blanches. ... G. robertiandm. — Id.
— Herbe à Robert; Epingles à la Vierge. — Off., astrin-

gente. — Odeur fétide. — Eté.

1

Pétales échancrés 7

Pétales entiers G. rotdndifolujh.

— Coteaux cultivés. — Avril-juin. —
/ Pédoncules plus longs que les feuilles, dont les

I lobes sont pinnatifides G. colcmdinum.

7 > — Haies et bords des bois. — Mai-juillet. —
I Pédoncules plus courts que les feuilles, dont les lobes
' sont trifiaes G. dissectum. — Id.
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1

Pétales entiers G- puatence,
— Prés humides. — Lié. —

Pétales échancrés au sommet 9

(

Tige droite
;

pétales beaucoup plus longs que le

calice G. pyrenaïcüji.
— Bois de Boulogne, Neuilly.elc.— Eté. —

Tige couchée; pétales à peu près égaux en longueur
aux divisions du calice G. pusillum.

— Champs cultivés. — Eté. —
77. — Eroeium. Cal. de 5 fol. égales; 5 pétales

réguliers ou irréguliers; 10 étam., dont o stériles

et 5 fertiles, ces dernières munies de glandes à leur

base; capsules surmontées d’arêtes velues sur leur

face interne.

Feuilles à folioles sessiles, peu odorantes

E. cicutarium. (Géranium cicut. L.)
— Bec-de-grue. — Sables.— Avril-juin. —

Feuilles à folioles pétiolées, et exhalant une forte

odeur de musc. . . E. moschatüm. (G. moscli. L.)
— Magny.— Lieux arides. — Eté. R. —

Famille 21. BALSAMINÉES. A. Richard.

Cal. à 2 fol. courtes, caduques; cor. de 4 pét. hy-

pogynes, dont le supérieur voûté, l’inférieur prolongé

en éperon à sa base, les deux latéraux à 2 lobes ou à

2 appendices; 5 étam. à anthères connivenles; ovaire

libre
;
style nul

;
5 stigmates distincts ou réunis en un

seul; capsules à 5 loges, à 5 valves se roulant avec

élasticité
;
graines nombreuses attachées à un placenta

central; périsperme nul. — Plantes herbacées d’une

texture délicate.

78. — Impatiens. Impatie7ite. 5 stigmates sou-

dés ou libres; capsules glabres. — Feuilles alternes.
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!

Fl. jaunes; stigmates soudés. . . I. noli-tangere.
— Dois humides. — Versailles. — Eté. R. —

Fleurs roses, violettes ou blanches
;
stigmates dis-

tincts, libres I. BALSAMINA.
— Balsamine cultivée. —

Famille 22. OXALIDÉES. DG.

Cal. à 5 fol. persistantes; cor. de 5 pét. hypogy,nés,

égaux, adhérents entre eux par leur onglet; 10 étam.

réunies par la base de leurs filets; 1 ovaire libre;

5 styles; capsule à 5 angles, à 5 loges, à 5-10 valves;

graines munies d’un arille qui s'ouvre avec élasticité
j

périsperme cartilagineux. — Herbes ou sous-arbris-

scaux.

79. — Oxalis. Oxalide. Cal. à 5 folioles; 5 pé-

tales; 10 étain, monadelphes, dont 5 plus oomles;

5 styles; capsule pentagone, oblongue ou cylindrique.

— Herbes vivaces.

(

Tige simple ou rameuse 2

Hampe munie de deux bractées
;
feuilles et pédon-

cules radicaux 0. ACETOSELCA.

— Surelle. — Off., rafraîchissante. — Industr.: sel

d’oseille. — Lieux couverts. — Printemps. —

i

Pétales échaTicrés; feuilles velues
;

tiges couchées,

flexueuses 0. corniculata.

— Alléluia. Champs cultivés. — Mai-septembre. R. —
Pét. entiers; feuilles glabres O. stricta.

— Coteaux de Marcoussis, Mennecy, Saint-Cloud.
- ld. R. —

Famille 23. RUTACÉES. Juss.

Cal. à 5-4-5 divisions; cor. de 3-4-5 pétales, rare-

ment nulle; étam. le plus souvent en nombre double

de celui des pétales; ovaire libre; 1 style; fruit à



Tlialamiflorcs. RUTÀCÉES Caliciflores. 145

plusieurs loges ou à plusieurs capsules
;
périsperme

ordinairement charnu. — Plantes glandulifères.

80.— rüta. il Me. Cal. persistant à 4-5 divisions;

4-5 pétales onguiculés, creusés en cuiller; 8-10

étam.; 8-10 pores neclarifères à la hase de l’ovaire;

capsule globuleuse à 4-5 loges, s’ouvrant entre les

valves. — Feuilles alternes.

Fleurs jaunes; pédoncules plus longs que le fruit;

lobe terminal des feuilles obtus. . R. graveolens.
— Off., eminénagogue.— Carrières de Gouvieux.

— Juillet-août. R. —
Fleurs verdâtres

;
pédoncules courts

;
lobes des feuilles

pointus. . R. montana (R. sylvestris. Miller).

—

1(1.

2® SOUS—CLASSE. CALICIFLORES.

Calice monophylle
;
pétales et étamines insérés sur

le calice; corolle polypétale ou monopétale; ovaire

libre ou adhérent au calice.

Famille 24. CÉLASTRINÉES. Br.

Cal. à 4-6 divisions; 4-6 pét. alternes avec les di-

visions du calice; étam. en nombre égal aux pétales

et alternes avec eux; ovaire libre, à 2-5-4 loges,

monospermes ou polyspermes
;

style unique ou nul
;

fruit variable; périsperme nul ou charnu. — Arbres.

81. — Evonyiwus. Fusain. Cal. à 4-6 divisions

planes, muni d’un disque en bouclier à sa base;

4-6 pét. ouverts, insérés sur le disque
;
4-6 étam.;

portées chacune sur une glande saillante au-dessus du

disque
;

1 style
;
capsules à 5-5 loges, à 5-5 angles

;

graines revêtues d’une tunique pulpeuse colorée. —
Feuilles simples, opposées, non persistantes.

9
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(

Fleurs blanchâtres; fr. rouge-orangé. E. Eurofæus

1 ]
— Bonnet-de-prêtre

;
Bonnet-carré. Off., purgatif.

—

( Industriel. — Bois. — Mai-juin. —
82. — Ilex. Houx. Cal. persistant, à 4-5 dents,

4-5 pétales soudés à la base
;

4-5 étara.
;

4-5

stigmates sessiles ;
baie arrondie

;
à 4 ou 5 noyaiu

monospermes.— Feuilles simples, persistantes, à dents

épineuses.

|

Fleurs blanchâtres
;
fruit rouge. . . I. aquifolium.

1 \ — Off., fruit purgatif; Racine et écorce émollientes. —
' Industrie : glu.— Bois. — Avril-mai. —

Famille 25. RHAîftNÉES. Br.

Cal. adhérent à l’ovaire
;

à 4-5 divisions
;
cor. de

4-5 pétales, rarement nulle
;
4-5 étam. opposées aux

pétales; ovaire tout à fait ou à moitié adhérent;

1 style; 2-4 stigmates; fruit capsulaire ou bacciformc,

à plusieurs loges monospermes; périsperme charnu

ou nul. — Plantes ligneuses, à feuilles simples.

83. — rhamnos. Nerprun. Cal. à 4-5 divisions;

4-5 pét. (nuis quelquefois); baie à 2-4 loges, à 2-4

graines munies d’un ombilic cartilagineux à leur base.

— Fleurs souvent unisexuelles.

1

Arbrisseaux épineux R. catharticüs.
— Off ,

purgatif. — Haies
,
broussailles. — Mai. —

Arbrisseaux non épineux R. fra?sgui.a.

— Bourdaine.— Industrie : vert de vessie. — Bois. —
ld. -

Famille 26. LÉGUMINEUSES. Juss.

Cal. monophylle, ordinairement à 5 dents; cor. à

5 pét., tantôt régulière (dans les genres exotiques),

tantôt irrégulière, papillonacée
;

les pét. inférieurs,

rapprochés ou réunis, forment une espèce de nacelle
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[carène)', les doux latéraux ont reçu lo nom d'ailes ;

et le supérieur, qui enveloppe les autres avant la flo-

raison, porte le nom d ’étendard ; étain, le plus sou-

vent au nombre de 10, réunies par leurs filets en 1 ou

2 faisceaux (9 dans l'un et 1 dans l’autre)
;

ovaire

simple, libre
;
1 style; fruit bivalve [gousse), à mie ou

plusieurs loges, graines attachées à une, seule des su-

tures latérales; périsperme nul. — Plantes à feuilles

alternes, stipulées.

* Étamines tnonadelphes.

84.

—

Ulex. Ajonc. Cal. à 2 lèvres, l’une à 2,

l’autre à 5 dents, muni de 2 bractées à sa base
;

ca-

rène à 2 pét. distincts
;
gousse renflée, velue, renfer-

mant peu de graines. — Fleurs jaunes.

{

Feuilles glabres U. nands.
— Pelouses sèches.— Seplembre-oclobre. —

Feuilles pubescenles U. europæus.
—Ajonc marin, Landier, Vigneau, Vignon. — Bon aliment

pour les bestiaux
;
cuit. — Landes. — Avril. —

85. — Genista. Genêt. Cal. à 2 lèvres, l’infé-

rieure à 5, la supérieure à 2 dents
;
carène pendante,

laissant à découvert les organes sexuels; gousse oblon-

gue. — Fleurs jaunes.

(
Rameaux épineux G. anglica.

1 < — Côtes arides. — Elé. —
( Rameaux non épineux 2

I

Branches bordées d’ailes foliacées; fl. en épi' très-

court G. SAGITTALIS.
— Bois de Boulogne, Saint-Léger, etc. — Mai. R. —

Branches non bordées d’ailes foliacées 3

1

Calice à deux lèvres ou à cinq dents 4
Calice déjeté d un seul côté G. juscka.

— Genêt d’Espagne; cultivé. — Eli. —
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Î

Pédicellesplus courts que les feuilles florales. . 5
Pédicelles sensiblement plus longs que les feuilles

florales . . G. prostrata.
— Coteaux pierreux. — Environs de Mantes , etc. —

Mai. —

5

Corolle et gousse glabres G. tinctoria.
— Genêtrelle. — Près humides. — Oft., contre la rage?— Industrie, teinture en jaune. — Elé.—
Corolle et gousse soyeuses G. pilosa.
— Bruyères. — Collines de Fontainebleau. — Mai. —

86. — Cytisus. Cytise. Cal. à 2 lèvres, la supé-

rieure entière ou à 2 dents, l’inferieure à 5 ;
carèno

droite, enveloppant complètement les organes sexuels ;

gousse comprimée, rétrécie à sa base. — Feuilles à 3

folioles ; fleurs jaunes.

{

Feuilles supérieures simples. . . . C. scoparius.

Link. (Genista scoparia. Fl. f’r.)

— Industrie : balais.— Bois secs.— Printemps .

—

Toutes les feuilles à trois folioles 2

Arbre à fleurs disposées en longues grappes pen-
I dantes C. laburndm.

2 s — Faux ebénier; cultivé. — Mai. —
I Arbrisseau à fleurs en tète C. supinüs.

— Côtes de Valvins. — Juin-juillet

.

R.—
87. — Ononis. Cal. campanulé, à 5 divisions li-

néaires; étendard strié
;
gousse renflée, sessile, ren-

fermant un petit nombre de graines. — Feuilles à 3

folioles; fleurs jaunes ou rougeâtres.

1

2

Fleurs jaunes 2
Fleurs roses ou purpurines 3
Fleurs presque sessiles

;
gousse ovoïde, pubescente.

0. columnæ. Ail.
— 0. parviflora. Fl. fr. — 0. minutissima. Jacq.-T. —

Coteaux arides de Saint-Maur, etc. — Eté. K. —
Fl. pédonculées; gousse allongée, velue; plante

d’une odeur forte 0. natrix,
— Coteaux arides de Sèvres. — Eté. R. —
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Tiges couchées, dont les rameaux sont presque tou*-

jours épineux 0 arvensjs.

— Arrête-bœuf, Bugrane. Off., apéritif. — Champs. —
Eté. —

Tiges élevées de 60 centim. à 1 mètre, mais jamais

épineuses 0. altissima (0. hircina. Jacq.)

— Bois de Saint-Germain. — Eté. R. —

88. — Anthyixis. Anthyllide. Cal. ovale-oblong,

renflé dans le milieu, à 5 dents; gousse à 1-2 graines,

renfermée dans le calice. Feuilles à foliole impaire plus

grande que les autres.

< Fl. jaunes; bractées digitées. ... A. vdlneraria.

1 < — Vulnéraire. Olf., pour les contusions. — Saint-Maur,

Bougival, etc.— Prés élevés. — Eté. R.

—

'* Étamines diadelphes.

S9. — Medicago. Luzerne. Cal. presque cylin-

drique, à 5 divisions égales
;
carène un peu écartée de

l’étendard
;

gousse polysperme, falciforme, ou con-

tournée en spirale. — Fleurs jaunes, violettes ou

bleuâtres.

1

2

3

4

Plantes herbacées 2
Arbuste M. arborea.

— Cytise de Virgile; cultivé. — Eté. —
Gousses falciformes, ou ne décrivant qu’un seul tour

de spirale 3
Gousses décrivant plusieurs tours de spirale. . . 6

Stipules entières 4
Stipules dentées M. lupulixa.

— Minette, Petit trèfle jaune-* bon fourrage.— Terres
cultivées.— Bords des chemins.— Mai-septembre.—

Folioles ovales-oblongues, denticulées 5
Folioles cunéiformes M. falcata.

— Prés secs. — Été. —
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5

6

7

8

9

10

11

12

.

Fleurs jaunes M. willdenowh.
— Prés secs et sablonneux. — Eté. —

Fleurs violettes M. sativa,
— Bon fourrage. — Près. — Eté. —

Gousses glabres 7

Gousses pubescentes 11

Gousses épineuses 8
Gousses non épineuses 10

Pédoncules portant 1-4 fleurs 9
Péd. portant 5-8 fleurs M. apiculata.

— Moissons. — Printemps. — •

Feuilles glabres; péd. à 1-2 fleurs.. . M. maculata.
— Prés humides. — Eté.—

Feuilles chargées de poils mous et couchés; pédon-
cules à 5-8 fleurs M. muricata.

— Champs. — Eté. —
Tige et pétioles glabres. . . M. orbicularis.— Id.

Plante pubescente M. scdtellata.
— Moissons. — Eté. B. —

Stipules entières ou légèrement dentées. ... 12
Stip. profondément découpées. . . . M. villosa.

(M. hirsuta. T. — M. Geraldi. W.) — Eté.

Tige glabre; gousse formant 5-6 tours de spirale.

M. rigidula. — Id.

Tige velue, blanchâtre; gousse formant 1-4 tours

de spirale M. minima,

— Lieux arides. — Eté. —
90. — Trigonella. Trigonelle. Cal. campanule,

à 5 divisions; carène très-petite
;
ailes et étendard ou-

verts, simulant une corolle à 3 pétales égaux
;
gousse

pointue, polysperme.

I Fleurs jaunes fort petites T. monspeliaca.

1
)

— Sables, bois de Boulogne, Point-du-Jour, etc. —
1 Mai-juin. —

91. — Melilotüs, Mélilot. Cal. tubuleux à 5
dents; carène courte, d'une seule pièce; gousse plus

.ongue que le calice. — Feuilles ailles à 3 folioles;

fleurs en grappe.
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I

Fleurs jaunes
;
calice gibbeux »... 2

Fleurs blanches; calice non gibbeux

M. leucantha. (M. alba. T.)
— Emollient. — Bois, champs. — Elé. —

i Calice à dents égales; fruit glabre

„ |
M. KOCHIANA. Id.

j
Calice à dents inégales

;
fruit pubescenl

;
fleurs aro-

(
matiques M. officinalis. — Id.

92. — Trifolium. Trèfle. Cal. tubuleux, persis-

tant, à 5 divisions; carène d’une seule pièce, plus

courte que l’étendard et les ailes
;
gousse très-petite,

à 1-2 graines, renfermée dans le calice. — Fleurs en

tète; feuilles ternées.

Toutes les espèces de ce genre sont un bon aliment pour les

bestiaux.

1

2

3

4

5

G

Fleurs jaunes 2

Fl. blanchâtres, jaunâtres ou rougeâtres. ... 5

Foliole impaire sessile, ou insérée, avec les deux
latérales 5

Fol. impaire pétiolée, ou les deux latérales insérées

au-dessous d’elle 4

Tige droite; 2(M0 fleurs en tête. . T. agrarium.
— Prèselbois.— Villc-d’Arraij ; côte de Champagne, etc.

— Eté. R.—
Tige couchée; 8-10 fleurs entête; pédoncule bien

plus long que le capitule. ... T. parisiense.
— Prés humides. — Saint-Gralien, etc. — Eté.

Étendards striés; fleurs jaunes, brunissant dans

l’herbier T. procumbens.
— Prés secs. — Bords des bois. — Printemps. —

Étendards lisses ;
fl. toujours jaunes. T. filiforme.

— Buis et prés. — Eté. —
Calice glabre 6
Calice velu ou cilié 10

Folioles ovales, élargies 7
Folioles oblongues, linéaires T. strictuk.

— Mares de Fontainebleau .— Eté. R.

—
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7

8

9

10

11

12

15

14

15

16

17

ANALYSE DES ESPÈCES. Exogftnês

Tige pleine, couchée ou rampante 8

Tige nstuleuse, dressée T. michelianom.

— Prés humides de Palaiseau. — Mai. R. —
Fleurs pédonculées 9
Fleurs sessiles T. glomeratum.

— Prés secs et pierreux. — Juin. R. —

Stipules sétacêes, entières T. elegans.
— Bois. — Juin-juillet. —

Stip. engainantes, déchirées T. repens.
— Trèfle blanc. — Triolet. — Prés. — Eté. —

Calice très-renflé et rougissant après la fleuraison.

T. FRAGIPERUM.
— Trèfle- fraise. — Chemins. — Eté. —

Calice non renfle après la fleuraison 11

Fleurs blanches ou jaunâtres 12
Fleurs rouges ou rougeâtres 16

Dents du calice égales 15
Dents du calice inégales 15

Tête de fleurs, pédonculée 14
Tête de fleurs, sessile T. scabrüm.

— Sables arides. — Printemps. —
Folioles cordiformes T. sübterraneüm.
— Chemins .— Ville-d'Avray. — Printemps.

B

.

—

Folioles ovales allongées T. montancm.
— Bois secs. — Juillet. —

Fleurs d’un jaune pâle T. ocfiroleucüm.
— Prés humides. — Juin-juillet. —

Fl. blanches ou rougeâtres T. pratense.
— Cultivé. — Prés. — Eté. —

Fleurs en épi cylindrique 17

Fleurs en tête arrondie 19

Folioles étroites ou linéaires 18
Folioles arrondies ou corditormes; fl. roses à éten-

dard presque blanc T. incarnatum .

— Trèfle rouge.— Farouche.— Cultivée. — Printemps .

—
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I

Folioles glabres
;

calice glabre, à dents très-iné-

gales T. RUBENS

,

— Bois. — Juin-juillet

.

—
Folioles velues

;
calice très-velu, à dents presque

égales T. arvense.
' — Pied-de-lièvre. — Sables. — Eté. —

IQ
I Divisions du calice égales 20

(
Divisions du calice inégales 22

I Divisions du calice très-velues, plus longues que le

j

tube 21
20 \ Divisions du calice peu velues, plus courtes que le

tube T. STRIATUM.
— Sables ombragés. — Printemps. —

Tiges couchées
;

folioles ovales oblongues, ....
T. Ciliosum. (T. diffusum. Wild.)

Tiges droites
;
folioles linéaires. ... T. arvense.

— Champs sablonneux. — Eté. —
Dents du calice droites 23
Dents du calice déjetées en dehors

T. squarrosum. (T. dipsaceum. T.)

— Marcoussis. — Étangs et bois humides. — Été. —
Calice velu, à dents ciliées. . . . .T. pratense.

2
~ I .

— Cultivé. — Prés. — Été. —
|

Calice glabre, à dents ciliées T. medium.
' — Bois. — Mai-juin.—

93. — Lotus. Lotier. Seringe. Cal. tubuleux, à

5 divisions
;

ailes de la corolle presque égales à l’é-

tendard ;
carène en forme de bec

;
style droit

;
stig-

mate subulé
;

gousse cylindracée ou comprimée, dé-

pourvue d'ailes ou de bordures foliacées.

I

Fleurs jaunes devenant vertes par la dessiccation . .

L. CORNICULATUS

.

— Collines sèches. — Eté. —
Le L. villosus n’est qu’une variété qui se trouve dans les prés

humides.

94. — Tevragonolobus. Scopoli. Cal. tubuleux,

à 5 d irisions
;
ailes de la corolle plus courtes que l’é—

9.



15L Tetragonolobus. ANALYSE DES ESPÈCES. Exogènes.

tendard
;
carène en forme de bec ;

style flexucux
;

stigmate infundibuliforme, se terminant en un bec

oblique; gousse cylindracée, bordée de 4 ailes folia-

cées.

I

Fleurs jaunes T. siuquosüs. Roth.
(Lotus siliquosus. L. — Fl. ff:)

— Prés humides. — Eté. —
95. — Galega. Galéga. Cal. campanulé, à 5 dents

pointues presque égales
;

gousse droite, comprimée,

souvent bosselée par la saillie des graines. — Feuilles

ailées.

Fleurs blanches, rosées ou bleuâtres; gousses dres-

sées G. OFFICINÀUS.
— Rue de chèvre

;
sudorifique

;
cultivée dans les jardins.

— Taillis. — Sèvres. — Eté. R. —
96. — robinia. Robinier. Cal. petit, campanulé,

à 4 dents très-courtes; style velu à sa face antérieure
;

gousse oblongue, comprimée, polysperme. — Arbres

ou arbrisseaux à feuilles ailées.

I

Fleurs blanches R. pseudo-acacia.
— Faux Acacia

;
cuit.

;
bon bois 5 tourner. —

Fleurs roses 2

(

Arbre à rameaux visqueux R. viscosa.
— Cultivé. — Mai-juin. —

Arbrisseaux à rameaux non visqueux, hérissés de

poils R. HISPIDA.

— Cultivé. — Mai-juin. —
97. — Colutea. Baguenaudier. Cal. à 5 dents;

carène obtuse
;
style barbu en dessous

;
gousse vésicu-

leuse, à 1 loge polysperme. — Feuilles ailées.

I

i Fleurs jaunes G. arboriscens.
-'Faux Séné. — Cultivé. — Juin-juillet. —

03. — Astragalus. Astragale. Cal. à 5 dents
;
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carène obtuse
;
gousse à 2 loges formées par le repli

de la suture inférieure. — Fleurs blanchâtres, jau-

nâtres, verdâtres ou rougeâtres.

I

Fleurs d’un jaune verdâtre 2
Fleurs purpurines A. monspessulanus.

— Coteaux de Mantes. — Juillet. R. —

I

Fouilles composées d’environ onze folioles glabres.

I A. glycyphÿllos.
2 l — Réglisse bâtarde. — Près des bois. — Juin. —

Feuilles à 21-29 folioles velues A. ciceb,
v — Bois de Boulogne, de Vincennes, etc. — ld.—

99. — Coronilla. Coronille. Cal. campanulé; à

5 dents, dont les deux inférieures plus petites
;
pétales

à onglet souvent plus long que le calice; gousse cylin-

drique, à articulations monospermes. — Fleurs en om-
belle.

I

Fleurs jaunes 2
Fl. mélangées de rose et de blanc. . . C. varia.

— Vénéneuse? — Champs, prés secs. — Juin. —

I

Stipules réunies en une seule, opposée à la feuille;

plante herbacée C. minima.
— Fontainebleau. — Mai-juillet. R. —

Deux stipules distinctes, placées de chaque côté de la

feuille ;
onglet des pétales bien plus long que le

calice; arbrisseau C. emerüs.
— Cultivé

;
faux Baguenaudier, Séné bâtard. —

— Printemps et automne. —
100. — Ornithopüs. Ornilhope. Cal. tubuleux, à

5 dents presqhe égales; carène très-petite; gousse

arquée, cylindrique, pointue, articulée. — Fleurs pe-

ntes, axillaires.
*

> Fl. d’un jaune rougeâtre 0. perpusii.lus.

1 ) — pied d’oiseau
;
Serradelle. — Bois secs et sablonneux,

(
— Mdi-juin. —

101. — Hippocrepis. Hippocrépide Cal. à 5
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dents inégales
;
étendard à onglet plus long que le ca-

lice
;
gousse articulée, courbée, découpée sur un de

ses bords. — Fleurs jaunes.

. ( Fleurs blanches ou purpurines. . . . C. arietinum.

{
— Fer à cheval. — Coteaux arides et crayeux. —Eté. —

102. — Onobrychis. Esparcette. Cal. à 5 div.;

carène obtuse; ailes extrêmement courtes; gousse

comprimée, uniloculaire, monosperme, souvent héris-

sée de pointes.

I

Fleurs d’un rose vif, en épis terminaux
0. sativa. (Hedysarum onobrychis. L.)

— Sainfoin, Gros-foin
;
cultivé. — Mai. —

103.— Cicer. Chiche. Cal. à 5 divisions égales 5

la corolle, dont 4 penchées sur l’étendard
;
gousse ren-

flée, uniloculaire, à 2 graines.

.
|

Fleurs en ombelle; étendard veiné. . . 11. cohosa.
1

|
— Pois chiche; cultivé; alimentaire.— Mai-juin .

—

104. — Faba. Fève. Gousse grande, coriace, un

peu gonflée, à graines oblongues, dont l'ombilic est

terminal.

I

Fleurs blanches tachées de noir sur les ailes . . .

F. vulgaris. (Vicia faba. L.)

— Fève de marais
;
cultivée, alimentaire. — Mai.—

105. — Vicia. Vesce. Cal. tubuleux à 5 divisions

ou 5 dents, les deux supérieures plus courtes ;
style

filiforme, formant un angle droit avec l’ovaire; stig-

mate velu; gousse oblongue, uniloculaire, poly-

sperme. — Feuilles à folioles nombreuses.

.
|

Fleurs presque sessiles. 2

|
Fleurs longuement pédonculées 9

o I Fleurs jaunes ^
L

(
Fleurs bleuâtres ou purpurines 4
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Étendard glabre; stipules tachées de noir
; feuilles

de 8-10 folioles V. lutea.
— Bois sablonneux. — Mai-juin. —

Étendard velu ; stipules non tachées
;
feuilles de 12

à 14 folioles V. hybrida. — Ici.

Fleurs solitaires ou géminées 5
Pédoncules portant 3 ou 4 fleurs

;
calice hérissé de

poils 8

Stipules tachées de noir V. sativa.
— Cultivée (hivernage)

;
excellent fourrage. Eté. —

Stipules non tachées 6

Graines lisses 7

Graines chagrinées, tuberculeuses

.... V. lathyroides (Ervum soloniense. L.)

— Lieux arides. — Avril-mai. —
Graines globuleuses V. angüstifolia ,

'

— V. printanière; cultivée comme fourrage. — Sables.
— Mai-juin. —

Graines comprimées V. segetaus.
— Moissons. — Eté. —

Gousse et étendard glabres V. sepiuh.
— Haies. —Elé. —

Gousse pubescente
;
étendard velu en dehors. . . .

V. pürpdrascens. (V. pannonica. Jacq.)
— Moissons. — Ivry. — Elé. K. —

Pédoncule ne portant que 1-2 fleurs 10
Pédoncule portant plusieurs fleurs 13

Fleurs purpurines 11

Fleurs blanches rayées de violet; vrille simple ou

nulle Ervum ervilia (106).

Stipules semi-sagittées, entières 12

Une stipule entière, l’autre divisée en six ou sept

lobes Ervum monanthos (106).

Pédoncules plus courts que les feuilles

Ërvum tetraspermum (100).

Pédoncules plus longs que les feuilles

Ervum gracile (106).
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Pédoncules plus longs que les feuilles 14

13

14

Pédoncules plus courts que les feuilles, qui sont

comme argentées. . . V. gerardi. (Y. mcana 1.)

— Haies. — Moissons. — Eté. —

Pédoncules portant 1 à 5 fleurs d’un bleu pourpre.

Ervum gracile (106) .

Pédoncules portant une vingtaine de fleurs d’un

rouge bleuâtre . - Y. cracca.

Haies et buissons. — Var. tenuifolia et pseudo-cracca.

— Juin-juillet.—

jQg ervdm. Evs. Cal. à 5 div. linéaires, ai-

guës presque égales à la corolle; stigmate glabre;

gousse oblongue, comprimée, à 2 graines, 'quel qucfo.s

plus.

1

2

Feuilles dépourvues de vrilles ou terminées par

vrille simple.

Feuilles terminées en vrille rameuse

Point de vrilles

Une vrille, au moins aux feuilles supérieures. .

une
2

G

. 5

.
4

Gousse noueuse, à 3-4 graines
;
stipules lancéolées.

E. ervilia. (Vicia erv. Fl. fr.)

Off., résolutive. — Moissons. — Juin.
_

Gousse nlane ne contenant que 2 graines; stipules

Tenore.
‘ ° - Champs.— Montmorency, etc. —

4

5

Gousse contenant deux ou trois graines compri-
/ , , . . Jb. LENS

.

irices •
•,

• • • • * rp,

,

Lentille; cultivée; aliment. — Eté.

Gousse contenant au moins 4 graines globuleuses. 5

Pédoncules plus courts que les feuilles
;

gousse à

3-4 graines tetraspermum.

— Buissons et moissons. — Printemps. —
Pédoncules plus longs que les feuilles; cinq graines.

E. gracile. (E. soloniense. T.) — la.



Caliciflores. LÉGUMINEUSES. Ervum. 15 <J

{

Gousse velue, à deux graines. . . . E. iiirsutum.

— Guerchie.— Haies et buissons. — Eté. —
Gousse glabre, à 4-6 graines. E. monanthos. L. . . .

(Vicia monantha. Fl. fr.)

— Cultivée. — Eté.—
107 . — pisum. Pois. Cal. à 5 divisions, dont 2

supérieures plus courtes; style triangulaire, creusé

inférieurement en carène ; stigmate velu
;
gousse po-

lysperme; graines à ombilic arrondi. — Stipules

grandes, orbiculaires
;
pétioles terminés en vrille.

I

FI. purpurines, pédoncules uniflores; feuilles à fo-

lioles souvent dentées P. arvense.
— Pois gris; pisaille; cultivé. — Mai-juin. —

Fl. blanches, pédoncules biflores ou multiflores
;
fo-

lioles entières P. sativum.
— Cultivé; alimentaire.— Mai-juillet. —

108 .
— lathyrus. Gesse . Cal. à 5 divisions,

dont 2 supérieures plus courtes
;
style plan, élargi au

sommet et un peu velu; gousse oblongue, poly-

sperme. — Stipules semi-sagittécs
;
pétioles termines

en vrille.

j |
Fleurs jaunes 2

(
Fleurs blanches, rouges ou bleues 5

(

Pétioles portant 2 folioles L. pratexsis.
— Excellent fourrage, selon Arthur Young. — Bois

et prés. — Mai-juin-juillet. —
Pétioles dépourvus de folioles L. apiiaca,— Pois de serpent. — Moissons. — Juin-juillet. —

g j
Pédoncule portant 1-5 fleurs 4°

j
Pédoncule portant 4-6 fleurs 8

(

Pétioles munis de folioles 5
Pétioles élargis et simulant une feuille simple et

sessile L. nissoma. — ld.

e
|
Pédoncules uniflores

(
Pédoncules portant 2-3 fleurs.

. . 6

. . 10• •
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I

Pédoncule articulé très-près de la fleur. ... 7

Pédoncule articulé vers le milieu de sa longueur
;

fleurs rouges L. cicera.

— Gesse chiche. — Cultivée
;
fourrage. — Eté. —

!

Pédoncule portant un filet aussi long que lui; gousse
très-étroite L. angulatus. T.

— Moissons.— Mai-juin. —
Pédoncule portant 2 folioles courtes, sétacées; gousse

ovale, courte, ailée L. sativos.
— Cuit.

;
aliment; excellent fourrage. — Juin. —

f Feuilles à 2 folioles 9

8
]

Feuilles de 4-8 folioles L. paldstris.

(
— Marécages de Saint-Gratien. — Juin-juillet. R. —

(

Racine tuberculeuse; tige anguleuse, filiforme»

feuilles obtuses L tduerosus.
— Rac. aliment.— Dois; moissons. — Eté. —

Racine non tuberculeuse; lige ailée; feuilles poin-

tues L. SYLVESTRIS.

— Dois de Dougival. — Eté. R.

—

!

Fleurs grandes, très-odorantes
;
pédicelles hérissés;

graines lisses L. odoiutus.
— Cultivé. — Pois à fleur, Pois de senteur. —

Fleurs petites, inodores; pédicelles glabres; gousses

comprimées; graines verruqueuses. . L. hirsutus.
— Moissons. — Eté. —

109 . — Orobus. Orobe. Cal. à 5 divisions, dont

2 supérieures plus courtes
;
style grêle, linéaire, velu

au sommet; gousse oblongue, à plusieurs graines,

dont l'ombilic est quelquefois linéaire. Stipules scmi-

sagiltées; pétioles terminés par un filet court.

1 Feuilles de 4-6 folioles 2
a

J
Feuilles de 8-12 folioles _0. Niger.

1 — Fontainebleau. — Lieux élevés. R. — Mai. — Cette

plante devient noire par la dessiccation. —

2

Rac. tubéreuse
;
stipules dentées. . . 0. tuberosus.

— Dois. — Printemps. —
Rac. non tubéreuse

;
stip. entières. . . O. vernus.

— Dois de Montmorency. — Avril. R. —
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110.— Phaseoius. Haricot. Cal. à 2 lèvres, dont

la supérieure échancrée, l’inférieure à 3 dents
;
carène

contournée en spirale; gousse oblongue, polysperme

— Tige souvent grimpante.

Grappes plus courtes que les feuilles 2

Grappes au moins aussi longues que les feuilles.. .

P. MULT1FL0RCS.

— II. d’Espagne, cultivé pour ornement. — Eté. —
Tige de 1 mètre, grimpante P. vulgaris.

— Cultivé; alimentaire.— Eté.—
Tige de 15 à 25 cent, et non grimpante. P. nanus.

— Cultivé; alimentaire.

—

Eté. —

Famille 27. ROSACÉES. Juss.

Cal. à plusieurs divisions, ordinairement 5 ;
corolle

à plusieurs pétales, le plus souvent 5, insérés sur le

calice
;

étamines en nombre indéfini
;
ovaire simple

ou multiple, libre ou adhérent
;
fruit variable; graines

dépourvues de périsperme. — Herbes ou arbres à

feuilles alternes, stipulées à la base.

TRIBU. AMYGDALÉES.

Ovaire simple
,
libre, surmonté d’un seul style; drupe

contenant une noix 1—2 sperme; plusieurs étamines;
5 pétales; calice à 5 divisions.—Tige ligneuse; feuilles

simples.

111 .— Amygdalus. Amandier. Cal. caduc, de

5 parties; 5 pétales; 20 étam. environ; 1 style; fruit

oblong, chargé d’un duvet court
;
noyau parsemé de

petits pores épars.

Fleurs d’un blanc rougeâtre A. communis,
— Cultivé; fr. alimentaire. Off.: huile, émulsion. —

Février-mars. —
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112. — Persica. Pêcher. Fruit arrondi, charnu,

velu ou glabre; noyau marqué de crevasses irrégu-

lières et de sillons anastomosés.

I

Fruits lisses
;

feuilles très-allongées, à dents glan-

duleuses P. LEVIS,

— Brugnonier
;
cultivé

;
fr. alimentaire. Avril. —

Fruits couverts de duvet
;
feuilles non glanduleuses.

P. vulgaius. (Amygd. pers. L.)

— Cultivé; fr. alimentaire; off., feuilles et fleurs

\
purgatives. — Mars-avril. —

113. — armeniaca. Abricotier. Fruit arrondi,

chargé d'un duvet court et marqué d'un sillon latéral;

noyau comprimé, uni, marqué de 2 crêtes saillantes,

dont l’une obtuse, l’autre aiguë.

j |

Fl. blanches A. ydlgabis. (Prun. arm. L.)

|
— Cultivé; fr. alimentaire. —

114. — Prunus. Prunier. Drupe charnu, glabre,

couvert d'une poussière glauque ;
noyau ovoïde, oblong,

comprimé, pointu, raboteux, sillonné et anguleux sur

les bords. — Fruits alimentaires.

m
|

Arbrisseau épineux. . . 2

(
Arbre ou arbrisseau non épineux 3

I

Feuilles glabres, un peu ciliées. ... P. sriftosA.

— Prunellier. — Epine noire. — Haies. — Avril. —
Feuilles velues P. insititia. L.

— Bois. — Id. —

(

Arbrisseaux de 2 à 3 mètres
;
feuilles tout à fait gla-

bres P. sylvatica.

— Haies. — Avril. —
Arbre de 4 à 5 mètres; feuilles velues en dessous.

P. domestica. L.
— Cultivé. — Id. —

115. — Cerasus. Cerisier. Drupe charnu, arrondi,
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glabre, non couvert de poussière glauque
;
noyau lisse,

arrondi, marqué latéralement d’un angle saillant.

- I Fleurs se développant après les feuilles 2
1

(
Fleurs se développant avant ou avec les feuilles. 3

(

Fleurs en corymbe
;
bois d’une odeur agréable quand

il est sec.. ".
. . C. mahaled. (Prunus mah. L.)

— Bois de Sainte-Lucie. — Bois. — Avril. —
Fleurs en grappes C. parus. (Pr. pad. L.)

— C. à grappes
;

cuit. — Bois, haies. R. —
Divisions du calice entières 4
Divisions du calice dentées; feuilles à dents glan-

duleuses C. SEMPERFLORENS .

— C. de la Toussaint
;
cultivé; fr. alimentaire..

— Bois. — Avril. —
.

|

Fruits cordiformes. . * 5

(
Fruits sphériques ou ovoïdes 6

I

Fruit noirâtre, fondant

C. juliana. (Prunus .cerasus. s L.)— Guignier, cultivé
;

fr. alimentaire. — Avril. —
Fruit rouge, cassant C. duracina.
— Bigarreautier

;
cultivé; fr. aliment.— ld.—

/ Fruit acide C. caproniana.

(C. vulgaris. Miller. — Pr. cerasus. a L.)

6 < — Cerisier, Griottier; cultivé
;
fr. aliment. — ld. —

Fr. sucré, non acide. . . C. avium. (Prunus av. L.)
t — Merisier; cultivé; fr. aliment.— Bois. — ld .

—

II0 TRIBU. SPIRÉACÉES.

Plusieurs ovaires libres, surmontés chacun d'un style;
autant de capsules à une ou plusieurs graines; éta-
mines nombreuses.

110. — Spiræa. Spire!

e. Cal. ouvert à 5 divisions;

j pétales; 5-12 ovaires; capsules à 1 loge, contenant

2-5 graines insérées à la suture interne des valves.
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1

2

3

Feuilles ailées *

Feuilles simples S. hypericifolia.

— Petit mai. (Naturalisé). — Avril-mai. —

Feuilles une fois ailées 3

Feuilles trois fois ailées. ...... S. ardncos.

J
— Barbe de chèvre

;
cultivée.— Juin. —

, Foliole terminale très-grande et à trois lobes. . .

S. ÜLMARIA.

— Reine des prés; Off-, vuln.; cuit.— Eté .

—

Folioles uniformes S. filipendula.

. — Filipendule. Off., vuln. — Juin. —

III» TRIBU. DRYADÈES.

Plusieurs ovaires libres, monospermes, portés sur un ré-

ceptacle commun, et surmontés chacun a un style;

étamines nombreuses.

117 . — gedm. Benoîte. Cal. à 10 divisions, dont

5 plus petites, alternes
; 5 pétales

;
réceptacle long et

velu; graines terminées par de longues barbes, sou-

vent plumeuses ou crochues.

1

Fleurs jaunes, dressées. . . c • • • 0. urbanom.

— Olf., vuln. — Bois. — Juin-juillet. —
Fl. d’un jaune rougeâtre, penchées ... G. rivale.

— Lieux humides. — Juin-juillet. R. —

118. — rubos. Ronce. Cal. ouvert, à 5 div.; 5

pétales; réceptacle court, conique, glabre
;
graines en-

veloppées d’une pulpe aqueuse, et formant, par leur

réunion, une espèce de baie.

* i Feuilles blanchâtres en dessous 2

|
Feuilles vertes en dessous 4

(
Folioles glabres en dessus 3

2 Folioles velues des deux côtés., . . R. tomentosüs.

(
— Bois et collines sèches.— Juin- uillet. R. —



Caliciflores. ROSACÉES. Rub»«- 465

Feuilles inférieures ailées R. idæus.
— Framboisier

;
cuit.

;
fr. alimentaire. — Juin. —

Feuilles ternées ou digitées, mais non ailées; fruits

noirs R.fruticosus.
— Haies et buissons. — Fr. astringents. (Mûres). —

Eté. —
Tige dressée

;
feuilles infér. à 5 folioles

;
foliole?

latérales pétiolées R. fruticosus. — Id.

4 ( Tige couchée; feuilles toutes à trois folioles dont les

I latérales sessiles R. coesids.
— Ilaies, pied des murs, etc. — Juin-juillet. —

119.— fragaria. Fraisier. Cal. ouvert, à 40 di-

visions, dont 5 alternes plus petites
; 5 pétales

;
ré-

ceptacle pulpeux, hémisphérique.

I

Cal. étalé ou réfléchi, lors de la maturité du fruit

qui est glabre et caduc F. vesca.
— Fraisier; off., cultivé; fr. alimentaire. — Racines

apéritives. — Avril-mai. —
Cal. dressé, lors de la maturité d.t fruit qui est pu-

bescent et marcescent F. collina.
— Bois de Boulogne, etc. — Moi. —

120. — Comarüm. Comaret. Cal. à 10 divisions,

dont 5 alternes plus petites
; 5 pétales

;
réceptacle

ovoïde, spongieux et persistant.

!

Fleurs d’un rouge noirâtre C. palustre.
— Murais de Saint-Léger, Montfort, Rambouillet, etc.— Mai-juin. —

121. — Potentiela . Potentille. Cal. à 10 div.,

dont 5 alternes plus petites
; 5 pétales

;
réceptacle

persistant, petit, non charnu, et souvent chargé de

poils.

I |

Fleurs blanches
c
2

{
Fleurs jaunes 3



ICO Poteninta. ANALYSE des espèces. Exogènes.

0

8

9

Folioles largement crénelées sur tout leur contour.

P. fragarla. (Frag. sterilis. L.)

— Avril-mai. — Bois et lieux arides. —
Fol. dentées en scie, vers le sommet seulement. . .

P. splendens. (P. nitida. T.)

— Bords des bois. — Fontainebleau. — Mai. R. —
Feuilles digitées

Feuilles ailées

Tiges couchées ou rampantes
Tiges dressées

Tige rampante
;
feuilles ciliées

;
fleurs solitaires . .

P. REl'TANS.

— Quinte-feuille. — Off., vulnéraire. — Bords des
champs, etc. — Eté. —

Tige couchée; feuilles non ciliées; pédonculesbi-

triflores P. veiisa.

— Collines sèches. — Mars-avril. —
Stipules entières 7

Stipules pinnatifides P. recta.,

— Bois de Boulogne , Sèvres, Vincennes. — Eté. —
Folioles couvertes en dessous d’un duvet très-blanc

et cotonneux P. argentea.
— Lieux secs et incultes. — Bois de Boulogne. —

Juin. —
Folioles légèrement velues, mais non cotonneuses.

P. VERNA.
— Collines sèches. — Mars-avril. —

Tige rampante ou couchée 9

Tige dressée, haute de 50 à 65 centimètres. . . .

... P. pensylvanica. [Exotique, naturalisée.)

— Bois de Boulogne. — Eté. —
Feuilles à 15-17 fol., soyeuses, velues; stipules mul-

tifides P. ANSERINA.
— Argentine

;
officinale, vulnéraire. — Chemins et lieux

humides. — Eté. —
Feuilles à sept folioles, glabres au moins en dessus

;

stipules enlières P. supina. — Ici.

122. — tormentilla. Tormentille. Cal! à 8 di-

ssions, dont 4 alternes plus petites; 4 pétales.

-S1

00

1T5

O
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(
Fleurs jaunes

;
tige filiforme T. erecta.

1 < — Officinale, vulnéraire. — Dois ,
pelouses, chemins.

I - Eté. —
123. — agrimonia. Aigremoine. Cal. à 5 lobes,

entouré d’un petit involucre à 2 lobes; 5 pétales; 1 ,î

étain.; 2 ovaires; 2 graines renfermées dans le calice,

endurci. — Fleurs jaunes.

Folioles oblongues, presque glabres; fl. odorantes-

tube du calice renflé A. odorata.
— Buis, château de la Chasse, près de Montmorency.

— Juillet. —
1 ( Folioles ovales, tomenteuses, couvertes d’un duvet

1 épais surtout en dessous
;
fleurs inodores

;
calice

! à tube cylindrique A. eupatoiiia.

[
— Officinale, vulnéraire. — Haies, chemins des bois.

\ — Juillel-août. —

IV» TRIBU. SANGUISORBÉES.

Fleurs souvent unisexuelles; corolle nulle ou à 4 pétales;

calice à plusieurs divisions, recouvrant un ou deux
ovaires inonospermes, surmontés chacun d’un style.

124. — Alchemilla. Alchimille. Cal. à 8 décou-

pures
,
dont 4 alternes plus petites

;
corolle nulle

;

4 étamines très-courtes ;
1 ovaire.

Fleurs axillaires, très-petites, verdâtres, agglomé-

rées A. arvensis. (Aphanes arv. L.)

— Pied-de-lion ;
Përche-pied

;
Ladies’ mantlc. — Off.,

diurétique. — Champs. — Mai-juin. —
125. — sanguisobba. Sanguisorbe . Cal. coloré,

à 4 lobes, muni de 2 écailles à sa base
;
4 étamines

;

2 ovaires.

(

Fleurs rougeâtres S. officinaus.
— Vulnéraire, astringente. — Vrés secs. — Bonneuil, etc.

— Juillet-août. R. -
126. — Potebiom. Pimprenelle. Fleurs dioïques;
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calice coloré, à 4 lobes, muni de 5 écailles à sa base;

corolle nulle
;
20-50 étamines; 2 ovaires; stigmates

en forme de pinceau.

t Fleurs verdâtres, en tète P. sangujsorba.
1 < — Ofl'., vuln., astringente, cultivée; alimentaire.

( — Prés secs et montagneux. — Juin. —

V e TRIBU. ROSIERS.

Ovaires nombreux , renfermés dans le calice, qui est res-

serré à son orifice; fleurs hermaphrodites; 20 étamines
environ.— Tige ligneuse; feuilles pinnées.

127 . — Rosa. Rosier. Calice à 5 lobes, dont

2-3 munis d’appendices foliacés; 5 pétales; graines

osseuses (a).

1

Fleurs blanches, roses ou rouges 2
Fleurs jaunes R . eglantiera .

— Eglantier; cultivé. — Ilaies. — Juin-juillet. R.

—

q |

Fleurs roses ou rouges 5

(
Fleurs blanches 11

l Styles distincts 4
5 < Styles réunis en colonne R. stïlosa.

— Haies, bois. — Juin-juillet. —

4

G

7

Folioles à dents simples 5

Folioles doublement dentées 7

i

Folioles velues ou pubescentes en dessous. . . . 6

Folioles tout à fait glabres. . . . R. canina.— Id.

j
Calice ovoïde R- collina.

—

Id.

|
Calice globuleux R. dumetorum.— ld.

1

Feuilles glabres en dessus 8

Feuilles pubescentes sur les deux surfaces. . . 10

(a) 11 est inutile de dire que nous ne croyons devoir indi-

quer ici aucune des variétés si nombreuses cultivées dans les

jardins. Nous laissons ce soin aux horticulteurs.
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10

11

12

13

14

Fleurs d’un rose pâle 9
Fleurs d'un rouge foncé R. gallica.
— Rose de Provins

;
off., astringente. — Bois de l'erres

et parc de Bougival. — Eté. —

[

Styles glabres R. sepiüm.
— Buissons, haies, etc. —

Styles velus R. rudiginosa. — Été.

( Calice globuleux R. villosa.— Id.
] — Lieux secs à Fontainebleau. R. —
(

Calice ovoïde R. tomentosa.

—

Id.

1

Styles distincts 12
Styles soudés en colonne R. arvensis.

— Champs. — Juin-juillet .
—

|
Styles velus 1

(
Styles glabres . 1

Folioles jpubescentes en dessous; calice globuleux,

allonge R. dumetorum.
— Id., haies , buissons. — Eté. —

Folioles glabres des deux côtés. . R. canina. — Id.

Folioles à dents simples
;
aiguillons droits, horizon-

taux . R. PIMPINEI.LIFOLIA .

— Bois de Fontainebleau. — Mai-juin. —
Folioles doublement dentées; aiguillons recourbés.

R. sepiüm

.

— Haies, etc. — Eté. —
VI» TRIBU. POMACÉES.

Calice à 5 divisions

;

5 pétales; ovaire simple, adhérent;
plusieurs styles; fruit ombiliqué, couronné par les di-
visions du calice; 20 étamines environ.— Tige ligneuse.

128 .
— Cratægus. Alisier. Fruit sphérique;

2-5 graines cartilagineuses; 2-5 styles.

.
J

Feuilles dentées, non lobées 2
1

{
Feuilles à lobes dentés 4

( Feuilles glabres C. amei.anchier.

2 —Bois de Fontainebleau. — Mai. R. —
Feuilles velues, blanches en dessous 3

10
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I

Feuilles au moins deux fois aussi longues que
larges C. aria.

— AÜouchier; cultivé; baies alimentaires. — Bois. —
Saint-Léger. — Mai. R. —

Feuilles n’élant pas deux fois aussi longues que

larges C. latifolia. (C. dentata. T.)

— Al. de Fontainebleau. — Cultivé. —Mai. R.—

(

Feuilles cotonneuses en dessous, à lobes arrondis.

C. latifolia. (C. dentata. T.) — id.

Feuilles non cotonneuses, échancrées en cœur, à

lobes pointus C. torminajlis.

— Cultivé
;
fruit alimentaire. — ld. R. —

129. — Mespilus. Néflier. Fruit presque sphé-

rique; 2-5 graines osseuses
;
1-5 styles.

(

Feuilles glabres ou à peine pubescentes. ... 2

Feuilles velues ou cotonneuses en dessous; fruit

grisâtre {nèfle) M. germanica.

— Cuit.; ir. aliment., astringent. — Bois de Saint-Léger,

Saint-Germain, Fontainebleau. — Mai. R. —

!

Feuilles lobées 5

Feuilles légèrement crénelées. . . M. pyracanïha.

— Cultivé.— Buisson-ardent. — Mai. —
Un style

;
feuilles à lobes pointus

M. oxyacaxtiia. (Cratægus oxyac. L.)

— Cuit. — Aubépine, var. à fleurs roses. — Haies, bois.

— Mai. —
Deux à trois styles; feuilles à lobes obtus

M. OXYACANTHOÏDES. ld

.

130. — Sorbus. Sorbier. Fruit mou, globuleux

ou en forme de toupie, à 5 graines cartilagineuses;

3 styles. — Feuilles ailées ou pinnatilides.

I

Feuilles pubescentes eu dessous; fruits pyriformes.

S. D0MEST1CA.
— Cultivé pour le cidre. — Forêts. — Mai. —

Feuilles glabres des deux côtés; fruits globuleux. .

S. AUCUI'ARIA.

— Sorbier des oiseaux; cultivé. — Bois de Saint-

Léger, etc.— Mai. R.
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131. — Pyrus. Poirier. Fruit en forme de tou-

pie, ombiliqué au sommet (a) seulement, à 5 loges

cartilagineuses contenant chacune 2 pépins
;
5 styles

distincts à leur base.

I Feuilles velues ou cotonneuses en dessous. ... 2

I J
Feuilles glabres P. commünis.

j
— Cultivé

;
bois industriel

;
fruit alimentaire. — /lois.

(
— Avril. —

1

Arbre épineux P. amygdauforhis.
— Saint-Léger, Saint-Clair, etc. — Avril. —

Arbre sans épines 3

[
Feuilles très-entières P. cydonta.

i

— Cognassier
;

fruit alimentaire. Off., astringent
;

cultivé. — Avril-mat. —
Feuilles fortement dentées, velues en dessous.. . .

P. BOLLWYLLERIANA. (P. Pollverâ. L.)
— Saint-Léger. — Avril. —

132. — Malus. Pommier. Fruit sphéroïde, ombi-

liqué aux deux extrémités; 5 styles velus, soudés à

leur base.

1

Feuilles ovales, velues ou pubescentes en dessous.

M. commünis. (Pyrus malus. L.)
— Cuit.

;
fr. alimentaire. — Bois. — Avril-mai. —

Feuilles ovales-lancéolées, glabres des deux côtés. .

M. ACERBA.
— Cultivé

;
Pommier à cidre. — Id. — Id. —

Famille 28. CUCURBITACÉES. Juss.

Fleurs monoïques ou dioïques, rarement hermaphro-

dites; cal. adhérent à l'ovaire, à 5 divisions; cor. à

5 divisions, soudée avec le calice. — Fleurs mâles :

5 étam., dont les filets sont souvent réunis; anthères

oblongues, à 1 loge, attachées au sommet des filets.

— Fleurs femelles : 1 ovaire adhérent; plusieurs

(a) Voyez au Vocabulaire les mots Base, Sommet.
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styles ou plusieurs stigmates; fruit charnu, à 1 ou

plusieurs logos polyspermes
(
péponide); graines hori-

zontales, attachées par de longs filets dans l'angle des

cloisons; périsperme nul. — Plantes herbacées, sar-

rnenteuses, grimpantes, à tige rude, à feuilles alternes,

munies d’une vrille à leur aisselle.
I

133. — Cucurbita. Courge. Fleurs monoïques
;

cor. campanulée, à 5 divisions
;
cal. à 5 dents séta-

cées
;

les mûtes : 5 anthères soudées, portées sur

5 filets
;
les femelles : 1 style court

;
5 stigmates di-

latés
;
graines nombreuses, renflées sur les bords et

nichées dans des cellules non pulpeuses.

I

Limbe delà corolle rabattu eu dehors
;
feuilles hori-

zontales C. MAXIMA.
— Potiron, Citrouille

;
cultivé, fruit alimentaire.—
Juin.—

Limbe de la corolle droit
;

feuilles verticales. . .

C. PEPO.
— Giraumon

;
cuit.

;
fr. alimentaire.— ld. —

134. — Cücumis. Concombre. Fleurs monoïques;

cal. à 5 divisions sétacées; cor. campanulée; les

mâles : 5 anthères soudées et portées sur 3 filets
;

les femelles : 1 style; 5 stigmates épais, bifurqués;

fruit à 3 loges; graines à bords aigus, nichées dans

des cellules pulpeuses.

4

Fruit ovoïde ou arrondi
;
lobes des feuilles à angles

très-obtus C. melo.

— Cultivé
;
Melon, fruit alimentaire. — Eté. —

Fruit allongé, cylindrique
;
lobes des feuilles à angles

aigus C. sativus.

— Cultivé; fruit alimentaire. — Eté. —
135. — Bryonia. Bryone. Fleurs monoïques ou

Jioïques; cal. à 5 dents aiguës; cor. à 5 divisions;
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les mâles : 5 anthères, dont. 4 soudées et portées par

2 filets, la 5” libre
;
les femelles : 5 styles

;
baie glo-

buleuse, à 1 loge polysperme.

I

Plante grimpante
;

fleurs d’un blanc verdâtre
;

feuilles palmées B. dioïca. (B. alba. T.)

— Oflicin., drastique; Navet du diable.— Haies.

—

Famille 29. ONAGRARIÉES Juss.

Cal. 1-phylle, adhérent avec l’ovaire, à plusieurs

divisions
;
cor. rarement nulle

,
le plus souvent à 4

pétales insérés au sommet du calice; étamines en

nombre égal ou double des pétales
;
1 ovaire

;
1 style

;

fruit polysperme, à plusieurs loges
;
graines attachées

au sommet des loges; périsperme nul. — Plantes her-

bacées, êi feuilles ordinairement opposées.

136. — Epilobidm. Épilobe. Calice allongé, à 4

divisions caducjucs; 4 pétales; 8 étam.; capsule al-

longée, à 4 angles obtus, à 4 loges; graines couronnées

de poils. — Fleurs rosées ou purpurines.

^ j

Fleurs irrégulières
;
étamines inclinées 2

(
Fleurs régulières; étamines dressées 5

I

Feuilles linéaires
;
style plus court que les élamines.

. . . E. rosmarimfolujm
.

(E. aiigustilblium. M.)
— Sables humides. — Marcoussis, Villers-Collerets. —

Juin-juillet. —
Feuilles lancéolées

; style plus long que les étamines.

E.spicatdh.
— Laurier St-Antoine; cuit. — Bois humides. — Eté. —

-
|

Stigmate simple 4
5

{
Stigmate quadrifide C

1

Tige cylindrique 5
Tige tétragone E. tetragokdu.

— Marais. — E:é. —
10
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Feuilles linéaires-lancéolées. . . E. palustre. — Id.

5 l Feuilles ovales décurrentes E. roseum,

(
— Lieux humides. — Marly, etc. — Elé. R. —

P
I Tige simple 7

[
Tige rameuse 8

(

Tige velue; feuilles lancéolées E. molle.
— Lieux humides. — Eté. —

Tige glabre ou pubescenle; feuilles ovales-lancéo-

lées E. MONTANUM.
V — Bois secs. — Eté. —

(

Feuilles opposées décurrentes E. hirsutüm.

(E. aquaticum. T.)
— Marais. — Eté. —

Feuilles presque toutes alternes, non décurrentes. .

E. INTERMEDIUM. M. Id

.

137 . — Œnothera. Onagre. Cal. allongé, cylin-

drique, à 4 divisions caduques; 4 pétales; 8 étam.;

capsule allongée, tétragone, polysperme, à 4 loges, à

4 valves
;
graines nues.

(

Fleurs jaunes, en épi Œ. biennis.

— Herbe aux ânes ;
racine alimentaire. — Marais et lieux

humides ; bois de Boulogne, Fontenay -aux-Boses .

—

Eté. R. —

138 . — isnardia. Isnardie. Calice tubuleux, à

4 divisions; corolle nulle; 4 étamines; style terminé

par un stigmate simple; capsules à 4 loges poly-

spermes.

. ( Fleurs verdâtres, axillaires I. palustris.
1

j
— Bords des eaux stagnantes.— Si-Léger.— Etc. —

139 . — Circæa. Circée. Cal. court, caduc, à 2

divisions; 2 pétales; 2 étamines; capsule indéhiscente,

à 2 loges, à 2 graines.

j
Fl d’un blanc rougeâtre C. lutetiana.

\ < — Herbe aux magiciennes. — Bois frais et ombragés.

( —Juin-juillet. —
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140. — trapa. Mâcre. Cal. persistant, à 4 divi-

sions; 4 pétales; 4 étamines; ovaires à 2 loges; ca-

psule coriace, «à 2-4 cornes épineuses, à une seule loge,

contenant une seule graine charnue. — Fruits alimen-

taires : Châtaignes d'eau.

i I Fleurs petites, verdâtres T. natans.
1

I — Bassins du jardin de Versailles. — Eli. R. —

Famille 30. HALORAGÉES. Br.

Calice adhérent à l’ovaire (quelquefois nul); pétales

tantôt nuis, tantôt en nombre égal à celui des lobes

du calice, alternes avec eux, et insérés au sommet du

tube; étamines en nombre variable
;
ovaire ordinaire-

ment à plusieurs loges
;
périsperme charnu.

141. — Myriofhyllum. Volant-d'cau. Fleurs

monoïques; dans les fleurs mâles: cal. à 4 divisions;

4 pétales caducs
; 8 étamines; anthères à 2 loges s’ou-

vrant chacune par un sillon longitudinal; dans les fe-

melles : cal. à 4 divisions; corolle nulle; 4 ovaires

légèrement soudés
;
capsule à 4 loges monospermes,

formée de 4 noix légèrement soudées entre elles. —
Herbes aquatiques, à feuilles verticillécs, pinnatifides.

I

Fleurs en épi
;

feuilles florales plus courtes que la

fleur M. spicatum,— Mares, eaux stagnantes. — Eté. —
Fl. verticillécs à l’aisselle des feuilles plus longues

que la fleur M. verticillatdm. — ld.

142. — Caixitriche. Callilric. Fleurs herma-
phrodites ou monoïques

; 2 bractées
(
pétales

.

L.) op-
posées, pélaloïdes, à la base de la fleur; cal. nul;

1 étamine à filet long, grêle, à anthère réniforme.
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uniloculaire, s'ouvrant par une suture transversale;

1 ovaire surmonté de 2 styles; 1 capsule indéhiscente,

à 4 loges monospermes. — Plantes aquatiques (a).

/ Fruits pédoncules C. peddncülata.

1
' — Mares de la forél de Fontainebleau. — Eté. —
(

Fruits sessiles 2

I

Feuilles supérieures ovales C. verna. L.

Feuilles toutes linéaires, les supérieures bifides au

sommet C. autumnalis. L.

143 .
— Hipporis. Pesse. Cal. dont le tube est

intimement soudé à l’ovaire, et dont le limbe est très-

petit et entier; cor. nulle; 1 étamine; 1 style fili-

forme; 1 noix monosperme, couronnée par le limbe

du calice. — Feuilles verticillées.

i

Fleurs blanchâtres H. vulgaris.
— Pesse d'eau. — Bords de l'eau. — Bercy , Saint-Cloud,

Yerres.— Juin-juillet. R.—

Famille 31. CÉRATOPHYLLÉES. Gray.

Fleurs monoïques; cal. libre, à plusieurs divisions;

cor. nulle; dans les fleurs mâles : 14-20 étamines à

anthères sessiles, ovales-oblongues, biloculaires
; dans

les femelles : un ovaire uniloculaire, surmonté d’un

style oblique et d’un stigmate simple
;
noix unilocu-

laires, monospermes; périsperme nul. — Herbes

aquatiques, à feuilles verticillées.

144 . — Ceratophyllum. Coi'nifle. Memes ca-

ractères que ceux de la famille.

(a) Ces plantes se modifient selon le lieu qu’elles habitent,
et présentent conséquemment de nombreuses variétés.
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I Fruit à trois cornes; lobes des feuilles finement

j
dentés C. demersum.

1 ( — Etangs
,
fossés, rivières. — Juin-juillet. —

J Fruit sans cornes; lobes des feuilles non dentés. .

( C. SUBMERSUM. 1(1

Famille 32. LYTHRARIÉES . Juss.

Cal. libre, tubuleux, persistant; corolle nulle ou

à plusieurs pétales insérés au sommet du calice et al-

ternes avec ses divisions; étamines en nombre égal ou

double des pétales
;

1 ovaire
;
un style

;
capsule à une

ou plusieurs loges, recouverte par le calice
;
graines

nombreuses insérées à un placenta central; périsperme

nul. — Plantes herbacées, à feuilles sessiles, le plus

souvent opposées.

145. — Lythrum. Salicaire. Cal. cylindrique,

strié, à 6 ou à 12 dents, dont 6 alternes plus petites;

6 pétales; 6 — 12 étamines environ; capsules à

2 loges, à 2 valves.

I

Six étamines ou moins; feuilles alternes, linéaires.

L. HYSSOPIFOLIA.

— Lieux humides et sablonneux, Buttes de Sèvres, etc.

— Juin-juillet. —
Douze étamines ou plus

;
feuilles opposées, ou ver-

ticillées, lancéolées L. salicaria.

— Off., vulnéraire. — Bords des eaux. — Eté. —

146.

—

Peflis. Pêplide. Cal. campanulé à 12

dents, dont 6 alternes plus petites ; G pétales avor-

tant quelquefois ; 6 étamines
;
capsule indéhiscente à

2 loges.

* I Feuilles entières; fleurs rosées. , . . P. portuu.
’

i — Hures et lieux humides. — Eté. —
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Famille 33. PORTULACÉES. Juss.

Cal. 1-phylls; cor. à 5 divis. ou à 5 pétales, insé-

rée sur le calice; 3—12 étam.; ovaire libre, ou adhé-

rent à la base; 1—3 styles; capsule polysperme; péri—

sperme farineux. — Plantes herbacées, à feuilles

entières, quelquefois charnues.

147. — Portulaca. Pourpier. Cal. persistant, à

2 valves; 5 pétales; 6—12 étam.; ovaire quelquefois

adhérent au calice par sa base
;

1 style
;
4—5 stig-

mates
;

capsule s'ouvrant en travers; graines attachées

à 5 placentas centraux.

Fleurs jaunâtres ('), réunies au bout des branches;

feuilles charnues P. oleracea.

— Oflicinal, diurétique, alimentaire. — Lieux cultivés.

-Eté. —
148. — Montia. Montie. Cal. persistant à 2—3

valves
;
cor. à 5 divisions, dont 5 plus petites

;
3—

5

étamines
;

3 styles
;

capsule à 3 valves, à 3 graines,

recouverte par le calice.

^ j

Fleurs blanches, axillaires M. foxtana.
1

I
— Le long des eaux vives. — Elé. —

Famille 34. PARONYCHIÉËS. St-H.

Cal. à 5 folioles ou à 5 divisions profondes: cor. de

5 pétales ou nulle; le plus souvent 5 étam.; 1 ovaire

libre, surmonté d’un style bifide ou de 2—3 styles
;

capsule monosperme, indéhiscente, enveloppée par lo

calice persistant; périsperme farineux. — Herbes à

feuilles opposées ou alternes.

P) Elles s’ouvrent à onze heure» du matin et se flétrissent

vers deux heures après midi.
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* Bractées milles; feuilles non stipulées.

149. — Scleranthüs. Gnavelle. Cal. tubuleux,

rétréci à sou orifice; cor. nulle; 5— 10 étain.; 2 styles.

!

Divisions de la fleur linéaires, aiguës, ouvertes, à

bords blanchâtres S. annuus.
— Champs et moissons. — Eté. —

Divisions de la fleur ovales, obtuses, fermées, ver-

dâtres S. PERENNIS.
— Sables ; Fontainebleau, Compïègne ,

etc. — Id. —

** Bradées scarieuses; feuilles stipulées.

150 . — herniaria. Herniaire. Cal à 5 divisions

obtuses
; 5 pétales filiformes

; 5 étamines
;
2 styles

;

2 stigmates.

Feuilles glabres 11. gladra.
— Turquette.Herniole; off., diurétique. — Sables.

— Eté. —
Feuilles velues H. hirsdta. — Id.

151 . — Paronychia. Paronyque. Cal à 5 fol.

acérées
; 5 pétales filiformes; 5 étamines

;
1 style bi-

fide
;
2 stigmates.

1

Fleurs petites, axillaires, d’un blanc rosé

.... P. verticillata. (Illecebrun vertic. L.)

— Mares, Fontainebleau
,
Saint-Léger. — Eté. R. —

152. — Poeycarpon. Polycarpe. Cal à 5 divisions;

5 pétales courts et échancrés; 5étam.; 5 styles; ca-

psule uniloculaire, à 5 valves.

1

Fleurs vertes
;

feuilles verlicillées par quatre
; sti-

pules membraneuses P. TETRAPHYI.LUM

.

— Parc de Saint-Cloud, lieux ombragés. — Eté. R. —
153 . — Corrigiola. Corrigiole. Calice à 5 divi-

sions
; 5 pétales égaux au calice ; 5 étamines plus

courtes que la corolle: 5 styles; capsule triangulaire.
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Fleurs blanches, petites, agglomérées
;

stipules ar-

gentées C. L1TTORAL1S

.

— Subies humides; Saint-Léger, Fontainebleau
, Sablons.

— Eté. R. —

Famille 35. CRASSULACÉES. Juss.

Cal. libre, à plusieurs divisions; cor. insérée à la base

du calice, le plus souvent polypétale, à parties égales

en nombre aux divisions du calice
;

étam. en nombre
égal à celui des divisions de la corolle ou en nombre
double

;
ovaires en nombre égal aux parties de la co-

rolle, et munis chacun d’une écaille nectarifère à leur

base; capsules polyspermes, à 2 valves séminifères;

périsperme charnu. — Plantes herbacées, à feuilles

simples, charnues.

154 . — Tillæa. Tillëe. Cal. à 3 folioles; 5 pétales;

3 étamines
;
5 ovaires; capsules dispermes, étranglées

par le milieu.

t Fleurs blanches
; feuilles opposées. . . T. müscosà.

1 l — Mares et tourbières ; Saint-Léger, Fontainebleau, etc.

(
— Juin-juillet. —

155 . — bulliarda. Bulliarde. Cal. à 4 divis.

;

4 pétales; 4 étam.; 4 ovaires
; 4 écailles linéaires,

égales à la longueur du calice; capsules polyspermes.

Fleurs rougeâtres ;
feuilles opposées. ......

B. vaillantii. (Tillæa aquatica. T.)

— Bord des mares; forêt de Fontainebleau, Saint-Léger

,

— Malesherbes. — Eté. R. —

156 . — Sedum. Orpin. Cal. de 4— 7 divisions;

pétales, écailles et ovaires en nombre égal aux divi-

sions du calice
;
étamines en nombre double

;
écailles

obtuses, entières.
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CRASSULACEES. Sedum. Jgl

Fleurs jaunes 2

Fleurs rouges ou blanches 6

Feuilles cylindriques ou sétacées 5
Feuilles courtes, ovoïdes, très-obtuses; plante d’une

saveur très-àcre S. acre.
— Vei'miculaire. Pain d’oiseau

;
officinal, purgatif, émé-

tique. — Vieux murs et couvertures. — Mai-juin. —
Feuilles éparses sur la lige 4
Feuilles verticillées trois par trois, au bas de la

tige S . SEXANG ULARE .

— Lieux arides, près Saint-Maur. — Eté. R. —
Fleurs sessiles 5
Fleurs pédonculées S. keilexdm.

— Murs et rocailles. — Eté. —
Feuilles obtuses S. boloniense.
— Bois de Boulogne, près Longchamps. — Eté. —

Feuilles pointues S. rdpestre.
— Bochers et collines de Canneville. — Juin. R. —

Feuilles planes 7

Feuilles cylindriques ou ovoïdes 9

Fleurs encorymbe serré 8
Fleurs en longue panicule S. cepæa.
— Fossés de Ville-d’Avray, Yerres, etc. — Eté. —

Feuilles planes, dentelées S. telephium.
— Orpin, Joubarbe des vignes, Herbe de Saint-Jean,
Herbe à la coupure

;
officinale, anodine, vulnéraire. —

Buttes de Sèvres, etc. — Août. R.

—

Feuilles cylindriques, cunéiformes, ovales, entières,

très obtuses au sommet. ... S. anacampseros.
— Collines sèches de Saint-Prix. — Eli. R. —

Feuilles velues Il)

Feuilles glabres 12

Pétales terminés en pointe 11

Pétales obtus S. villosum.
— Mares de Fontainebleau. — Juillet. R. —

Feuilles glabres, éparses sur la tige
;
divisions du

calice aiguës . Crassula (157).
Feuilles velues, en rosettes radicales

;
div. du calice

obtuses S. HinsuTUM.
— Coteaui d'IUeviUe, près Arpajon. — Eli. R. —

11
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I

Fleurs en grappes terminales
;

feuilles coniques,

blanchâtres? un peu glauques. . S. dasypiiyllum

.

— Murs et lieux pierreux. — Eté. R. —
Fleurs en cvmes corymbiformes

;
feuilles cylindri-

ques d'un beau vert S. album.
— l’elite Joubarbe. — Trique-Madame. — Murs et lieux

arides ; Neuillij, bois de Boulogne, etc. — Eté. —
157. — Crassula. Crassule. Cal. à 5 ou 7 divisions

profondes
;
pétales

,
étamines, écailles et ovaires en

nombre égal à celui des divisions du calice. Ecailles

uectarifères à la base des graines.

[
Ecailles neclarifères ovales

;
plante s’élevant à 7-10

]
centimètres C. rubens.

1 / — Vignes et bords des chemins. — Eté. —
J Ecailles nedarifères, linéaires

;
plante haute de

(
25 millimètres environ. . . . Bulliarda (155).

158. — Sempervivum. Joubarbe. Cal. à 6—12

divisions; pétales, écailles et ovaires en nombre

égal à celui des divisions du calice; étain, en nombre

double
;

écailles ovales, larges, échancrées, ou dé-

coupées. — Feuilles planes, charnues, souvent ciliées.

(
Fleurs rougeâtres, unilatérales.. . . S. tectorcm.

1 {
— Officinale, anodine. — Vieux murs et couvertures. —

( Juillet. —

Famille 36. GROSSULARIÉES. DC

Cal. adhérent à l’ovaire, à 5 divisions; 5 pétales in-

sérés sur le calice; 5 étain.; 1 style bifide, baie

globuleuse, à 1 loge polysperme
;
graines attachées à

î placentas pariétaux, opposés
;
périsperme corné. —

Arbrisseaux à feuilles alternes, lobées.

159.— Ribes. Groseillier. Mêmes caractères que

ceux de la famille)
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1

2

3

Arbrisseau épineux 2
Arbrisseau sans épines 3

Fruit glabre
;
aiguillons ternés

;
feuilles pubescenles

en dessous R. uva-crispa.
— Cuit.

;
fr. alimentaire. — Lieux incultes. — Avril. —

Fruit velu
;
aiguillons simples

;
feuilles glabres des

deux côtés R. grossularia.
— Gr. à maquereau ;

cuit.
;

fr. aliment. — Mai-juin. —
Fruits rouges ou jaunâtres R. rubrum.
— Gadellier; cultivé, alimentaire; off., acidulé.— Avril.—

Fruits noirs R. nigrum.
— Cassis, aliment.

;
off., tonique

;
cultivé. — Id. —

Famille 37. SAXIFRAGÉES. Juss.

Cal. à 4—5 divisions
;
cor. de 4—5 pétales insérés

au sommet du calice, quelquefois nulle; étam.en nom-
bre égal à celui des pétales ou en nombre double

;

1 ovaire libre ou adhérent; 2—5 styles persistants
;

1 capsule ou une baie. — Plantes herbacées, à feuilles

ordinairement simples.

160 . — Saxifhaga. Saxifrage. Cal. adhérent ou

libre à 5 divisions; 5 pétales; 10 étam.; 2 styles;

capsule à 2 loges.

I

Racine accompagnée de tubercules granuleux, rou-

geâtres S. gr anulata .

— Endroits arides
,
bois de Boulogne, Saint-Cloud, etc.

— Avril-mai. —
Racine non tuberculeuse S. tridactylites .

— Perce-pierre. — Id. ; toits, murs
,
etc. — Avril. —

161 . — Chuysosplenium. Dorine. Cal. à 4—

5

divisions, un peu coloré, adhérent à l'ovaire
;

cor.

nulle
;
8—10 étam.

; 2 styles ;
capsule à 1 loge.

Feuilles opposées C. oppositifoligm.
— Saxifrage dorée. — Ombrages humides ; Senlis

.

— Avril-mai. R. —
Feuilles alternes C. alternifoliuh

— Id. — Forêt de Compiègne. — Id. R. —
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162. — Adoxa. Adoxe. Cal. à 4—5 divisions,

muni de 2—4 écailles en dehors; cor. nulle; 8 — 10

étam.
;
4—5 styles; baie infère, globuleuse, à 4—5

loges.

Tiges portant quatre feuilles
;

fleurs verdâtres, à

odeur de musc A. moschateluna.
— Moscatelle. — Lieux humides et couverts ; Meudon,

Bondy. — Avril. —

Famille 38. OMBELLIFÈRES. Juss.

Calice adhérent à l’ovaire, et dont le limbe est à 5

dents, ou entier et à peine visible
; 5 pétales insérés

sur l’ovaire ou sur une glande qui recouvre l’ovaire
;

5 étam. épigynes, alternes avec les pétales
;
2 styles

ordinairement persistants : fruit composé de 2 akènes

soudés entre eux par une surface plus ou moins éten-

due, et recouverts extérieurement par le calice, se dé-

tachant l'un de l’autre, de bas en haut, lors de la ma-
turité, et restant suspendus par le sommet à l'extré-

mité d'un axe filiforme, nommé carpopliore. Chaque

akène présente 2 surfaces, l’une convexe, dorsale,

l'autre', par laquelle les deux akènes s'appliquent l'un

contre l'autre, plane ou concave, commissurale. La

face dorsale est marquée de 5 côtes plus ou moins

prononcées
(
juga), et séparées par des intervalles que

l’on nomme vallécules. On appelle côte carinale celle

qui occupe le milieu de la face dorsale
;

côtes laté-

rales, les 2 qui en occupent les bords, et intermé-

diaires
,
celles qui se trouvent entre la carinale et

les latérales. Outre les 5 côtes que nous venons de

spécifier, et que l’on nomme primaires (juga pri

-
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maria) parce qu'elles existent constamment, on en re-

marque souvent 4 autres, secondaires
(
juga secnn-

daria), occupant chacune l'une des vallécules. Celles

qui occupent les deux vallécules internes sont lescd/es

secondaires internes
(
juga secundana interiora);

les 2 autres sont les côtes secondaires externes (juga

secundaria exteriora)

.

Dans le fond des vallécules,

on aperçoit le plus souvent des lignes verticales, ordi-

nairement colorées, que l'on nomme vittæ (bande-

lettes), et qui sont formées par des canaux pleins de

sucs propres
;
le fruit est dit paucivitté (paucivitta-

tvs), quand les vallécules internes de chaque akène ne

contiennent qu’une seule vitta, et que les externes

n’en contiennent qu’une ou deux; multivitlë (miilli-

vittatus), quand les vittæ sont en plus grand nombre;

sans vittæ ( evittatus ),
quand il n’en présente aucune.

Chacun des akènes contient une graine formée d'un

périsperme charnu ou un peu corné, très-grand, et

dont la forme détermine celle delà graine et de l’akène

lui-même, et d'un embryon très-petit, placé vers le

point où l'akène s’attache au carpophore. Les akènes

dans lesquels la face commissurale de la graine est

plane sont dits orthospermes ; ceux dans lesquels elle

est plus ou moins concave sont dits campylospermes •

— Herbes à feuilles alternes, souvent décomposées; à

fleurs très-rarement en tête (ombelles imparfaites), or-

dinairement en ombelles simples ou composées
;
les

ombelles ou leurs subdivisions sont souvent pourvues,

à leur base, de bractées, h l’ensemble desquelles on

donne le nom de collerette générale ou involucre,

pour celles qui sont placées à la base de l'ombelle gé-
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nérale, et de collerette partielle, ou involucelle, pour

celles qui se trouvent à la base des ombelles par

tielles.

I*
r SOÜS -ORDRE. — OMBELLIFÈRES IMPARFAITES.

I” TRIBU. IIYDROCOTYLINÉES.

Fruit manifestement comprimé par les côtés; côtes pri-
maires souvent peu marquées; côtes secondaires milles

;

semence à peu près plane sur la surface commissurale,
ombelles simples ou imparfaites.

163 . — Hydrocotyle. Cal. à bord entier; pé-

tales ovales, entiers
;

fruit lenticulaire, dépourvu de

vittæ.

Fleurs blanches ou rosées, sessiles; feuilles orbicu-

laires, crénelées H. vulgaris.

— Ecuelle d’eau. — Marais de Meudon, Bondy, Saint-

Gratien. — Eté. —

II» TRIBU. SANICULÉES.

Fruit offrant un cercle presque parfait sur sa coupe trans-

versale; côtes primaires égales, souvent effacées par
des écailles ou des aiguillons dont le fruit est couvert;

cotes secondaires nulles; semence présentant un demi-

cercle sur sa coupe transversale, presque plane par la

surface commissurale ; fleurs en télé ou en ombelle.

164 .
— eryngium. Panicaut. Cal. à 5 divi-

sions
;
pétales oblongs, infléchis, échancrés au som-

met; fruit ovoïde-oblong ;
akènes couverts d'écailles

paléiformes, dépourvus de vittx ; carpophore nul.

— Fleurs en tête, mêlées de paillettes; involucre po-

lyphyUe-

j
Fl. blanches; feuilles épineuses. . . E. campestre.

i ! — Chardon Roland; ofiicinal, racine diurétique. —
{ Chemins cl lieux arides. — Eli. —
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165. — Sanicola. Sanicle. Cal. à 5 dents; pé-

tales entiers, infléchis
;

fruits presque globuleux
;

akènes multivittés, couverts d’aiguillons crochus. —
Fleurs en ombelle composée

;
un involucre et un invo-

lucclle polyphylles.

I
( Fleurs blanches

;
ovaire lisse S. küropæa.

j
— Off., vulnéraire, astringente. — Dots.— Mai. —

II® SOÜS-ORDRE.

Ombellifèrcs parfaites, paucijuguées, c’est-à-dire

dont les akènes ne présentent que 5 côtes pri-

maires, quelquefois même effacées à la base et sur

le dos de l’akène, marquées seulement à son som-

met.

III® TRIBU. SMYRNÉES.

Fruit comprimé par les côtés; akènes campylospermes,
paucijuguées.

166. — Conium. L. Cal. à bord entier; pétales

cordiformes et un peu inégaux; fruit presque globu-

leux
;
akènes à côtes saillantes, ondtdées, crénelées

;

vallécules pourvues de stries nombreuses, sans viltæ;

semences offrant, sur leur face commissurale, un sil-

lon longitudinal, profond ;
carpophore bifide au som-

met. — Un involucre et un involucelle.

Fl. blanches
;
tige tachée. . . . C. macclatum. L.

(Cicula major. DC. — Fl. iï.)

— Grande Ciguë ; oflicinale, vénéneuse. — Haies et

décombres. — Juin-juillet. —
167. — Smyrnium. illaceron. Cal. à bord en-

tier; pét. entiers, terminés par une pointe recourbée;
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fruit didyme; akènes dont les 3 côtes moyennes sont

proéminentes, les deux latérales presque effacées; val-

lécules multivittées
;
semences concaves sur leur face

commissurale, par la courbure des bords; carpophore

biparti. — Collerettes nulles.

|

Tige glabre; fleurs jaunes S. olüsatrüm.
1 < — Officinale, alimentaire. — Lieux cultivés : Charonne,

( Champigny, etc. — Mai-juin. R. —

IV» TRIBU. SCANDICÏNÉES.

Fruit comprimé ou resserré par les côtés, linéaire, al-

longé; akènes campylospermes, à côtes fil iformes toutes

égales, quelquefois marquées au sommet du fruit.

168. — Scanbix. Cal. à bord entier; pétales obo-

vales, infléchis; fruit comprimé par les côtés, terminé

par une longue pointe qui peut être comprimée en sens

contraire; akènes à côtes obtuses, à villa3 nulles ou à

peine visibles
;
carpophore fourchu au sommet

;
se-

mence marquée sur sa face commissurale d'un sillon

longitudinal profond. — Inv. nul ou oligophylle; in-

vol ucelle polyphylle.

4 (
Fleurs blanches S. pecten-veneris .

1

I
— Peigne de Vénus

;
Aiguille. — Moissons. — Eté. —

169. — Anthriscus. Pers. Cal. à bord entier;

pét. obovales, infléchis; fruit resserré par les côtés,

terminé par une pointe, et présentant sur sa coupe

transversale une surface lancéolée
;
carpophore bifide au

sommet
; côtes marquées seulement sur la pointe qui

termine le fruit
;
semence profondément sillonnée en

long sur la face commissurale. — Pas d’involucre
;

in-

volucclle polyphylle.
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/ Fruits lisses 2

!

Fruits chargés de pointes très-crochues

.... A. vdlgaris. Pers. (Caucalis scandicina.

Fl. fr. — Scandix anthriscus. L.)

— Haies et buissons. — Avril-mai. —

I

Involucelles de 5-6 folioles. A. sylvestris. Iloffm.

(Chærophyllum sylv. L. — Fl. fr.)

— Cerfeuil sauvage. — Prés, haies. — Elé. —
Involucre de 2-3 folioles unilatérales

A. cerefolium. Hoffm. (Chærophyllum
salivum. Fl. fr. — Sqandix cerefolium. L.)

— Cerfeuil cultivé; off., alimentaire. — Eté. —
170. — Chærophyulum. L. Cal. à bord entier;

pétales obovales, échancrés, infléchis au sommet; fruits

comprimés ou resserrés par les côtés
;
akènes à côtes

obtuses; commissure des deux akènes marquée par un

sillon profond ;
vallécules univittées; semence présen-

tant sur sa coupe transversale une surface semi-lu-

naire
;
carpophore bifide. — Imnolucre nul ou à une

foliole; un involucelle.

1

Ombelles à 10-12 rayons C. temulüm.
— Haies et lieux incultes. — Eli. —

Ombelles à 2-4 rayons C. nodosum. Lam
(Caucalis nod. Fl. fr. — Scandix nod. L.) — kl.

V* TRIBU. SÉSÉLINÉES.

Fruit offrant un cercle sur sa coupe transversale, ou

bien quelquefois didyme par le resserrement des côtes ;

akènes orthospermes, à côtes filiformes ou ailées, éga-

les, ou à peu près égales.

171. — Cicuta. Ciguë . L. Cal. à 5 dents; pétales

cordiformes, infléchis au sommet ;
fruit arrondi, di-

dyme
;
côtes très-peu saillantes, égales

;
vallécules à

une seule villa ; graine offrant un cercle sur la coupe

11 .
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transversale ;
carpophore biparti . — Involucre nul ou

d’une seule foliole
;
un involucelle.

I

F1. blanches; presque régulières. . . C. virosa. L.
(Cicutaria aquatica. Fl. fr.)

— Off., vénéneuse.— Fossés, Crèpy. — Juin. R. —

172 . — Œnanthe. Cal. à 5 dents; pétales obo-

vales, échancrés, infléchis au sommet; fruit offrant

un cercle presque parfait sur sa coupe transversale, et

couronné par les styles dressés
;
carpophore nul; côtes

un peu saillantes, les latérales un peu plus larges
;

vallécules aune seule vitla. — Involucre variable; in-

volucelle polyphylle.

Involucre nul ou à 1-2 folioles 2
Involucre de 4-6 folioles 4

(
Ombelle de cinq rayons au moins 3

2 < Ombelle de quaire rayons au plus. . CE. fistülosa.

(
— Marais de Meudon, etc. — Eté. —

(

Feuilles supérieures simplement ailées

ffi. peijcedanifolia (Œ. filipend. T.) — /</.

Feuilles tripinnées CE. phellandrium.

(Phellandrium aquaticum. L.)

— Ciguë d’eau
;
vénéneuse? officinale, fébrifuge. —
Fossés. — Eté. —

{

Feuilles supér. à lobes linéaires et entiers. . . 5
Feuilles supérieures à lobes cunéiformes, incisés. .

Œ. CROCATA.
— Très-vénéneuse. — Marais, elc., Versailles, Alet.

— Eté. R. —

I

Feuilles radicales pinnées
;

racine fibreuse. . . 6
Feuilles radicales bipinnées

;
racine tubéreuse. . .

Œ. PJMPINELLOÏDES.

— Tubercules alimentaires. — Prés humides. — Eté. —
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6

Involucre de 4-6 folioles; involucelles à folioles

plus courtes que les pédicelles de l’ombelle par-

tielle Œ. LACHENALII

.

— Prés de Sainl-Gratien. — Eté. —
Involucre nul

;
involucelle dont les folioles sont

presque égales en longueur aux pédicelles de l’om-

belle partielle Œ. approximata.
— Prés de Montmorency. — Juin. R. —

173 . — Fœniculum. Adanson. Fenouil, Cal. à

bord entier; pétales entiers, intléchis en demi-icercle;

fruit offrant une section transversale presque circu-

laire; akènes à côtes saillantes; vallécules univittées.

Pas d’involscre ni d'involucelle.

Fleurs jaunes F. vulgare. Gærtn.

(F. officin. Ail. — Anelbum fœrj. L. et Fi. fr.)

— Off. tonique, apéritif, aromatique, alimentaire.

—

Lieux secs et pierreux, Saint-Germain, etc.— Eté. —
174 . — Helosciadium. Koch. Cal. à 5 dents, ou

quelquefois à bord entier; pétales ovales, entiers; fruit

comprimé par les côtés, ovoïde ou oblong
; carpophore

entier
; côtes filiformes, un peu saillantes, égales

;

vallécules à une seule villa. — Involucre et involucelle

variables.

Feuilles simplement ailées 2
Feuilles décomposées II. indndatum. K.

(Sium inund. Fl. fr. — Sison inund. L.)

— Marcs de Saint-Léger. — Juin-juillet. R. —
Involucre nul ou à une seule foliole

. . H. nodiflorüm. K. (Sium nodifl. L — Fl. fr.)

9
i — Ruisseaux. — Eté. —
t Involucre de 4-6 folioles II. repens. K.
I (Sium repens. L. — Fl. fr.)

\
— Marais de Sainl-Gratien, Neuilly-sur-Marne. — Id.—

175 . — Seseli. L. Cal. à 5 dents; pétales obova-

les, infléchis au sommet; fruit ovoïde ou oblong dont
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la section transversale est presque circulaire, couronné

par les styles réfléchis; côtes plus ou moins saillantes,

les latérales souvent plus larges.— Involucre variable,

un involucelle.

!

Involucre de 1-3 folioles, ou nul 2
Involucre de 10-12 folioles. ... S. libanotis. K.

(Athamantha libanotis. L. — Fl. frq
— Lieux secs et élevés, bois de Compiègne.

— Automne. R. —

2

3

Fruit tuberculeux et couronné par les dents du ca-

lice S. elatum. T.
— Fontainebleau ; bords des bois. — Id. —

Fruit non tuberculeux 5

Pétiole des feuilles radicales échancré; folioles de
l’involucelle plus longues que les fleurs et sca-

rieuses sur les bords S. annüum.
— Mont Valérien, Fontainebleau, etc. — Eté. —

Pétiole des feuilles radicales entier
;
folioles de l’in-

volucelle plus courtes que les fleurs et non sca-

rieuses S. montanum.
— Lieux secs, bois de la Grange, de Sèvres, etc. —

Id.—

176 . — Cnidium. Iloffm. Cal. à bord entier;

pétales obovales, échancrés, infléchis au sommet;

fruit dont la section transversale est presque circu-

laire
;
akènes à côtes ailées ;

vallécules à une seule

vitta.

(

Ombelles composées de 20-10 rayons; fleurs blan-

ches C. apioïdes. Spreng.

(Laserpitium silaifolium. Jacq. — Ligusticum

apioïdes. Fl. fr.)

— Bois exposés au midi. — Vincennes. — Eté. R. —
177 . — Ammi. Cal. à bord entier; pétales obovales,

échancrés, infléchis au sommet; fruit comprimé pai

les côtés, ovoïde-oblong, couronné par les styles ré-
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fléchis
;

akènes à côtes filiformes ; carpopliore bi-

nard ;
vallécules à une seule vitta. — Un involucre et

an involucelle.

{

Feuilles inférieures bipinnées, à folioles ovales lan-

céolées A. MAJUS.
— Lieux cultivés ,

Saint-Cloud, Charenton. — Eté. —
Feuilles inférieures à folioles linéaires comme le?

supérieures A. glaccifoliusi ?
— Entre Charenton et Sainl-Maur. — ht. —

178 . — Sison. Koch. Cal. à bord entier; péta-

les profondément échancrés, infléchis; fruit comprimé

par les côtés, ovoïde-globuleux, couronné par les

styles très-courts; carpophore biparti; côtes fili-

formes, égales
;
vallécules pourvues d’une seule vitta

en forme de massue. — Involucre et involucelle de 2

—3 folioles.

I

Fleurs blanches; pét. lancéolés.. . S. amojium. L.
(Sium amomum. Fl. fr.)

— Off., carminatif. — Haies, terres glaises. — Eté. —
179 . — Trinia. Hoffm. Fleurs dioïques ou poly-

games; cal. à bord entier; pétales ovales ou lancéolés,

infléchis
;

fruit comprimé par les côtés, couronné

par les styles réfléchis; côtes un peu saillantes, égales;

vittas milles ou à peine marquées dans les vallécules,

mais très-visibles sur les côtes. Carpophore membra-

neux, bifide.

(
Fleurs blanches T. vulgaris. DC. Prod,

1
|

(Pimpinella dioïca. L. DC. — Fl. fr.'

(
— Bois de Fontainebleau. — Mai-juin. —

180 . — Conopodium. Cal. à bord entier; péta-

les arrondis; fruit linéaire oblong, comprimé, multi-

vitté, couronné par les styles
;
carpophore bifide. —

Involucre et involucelle oligophylles.
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I

Feuilles bipinnées; fleurs blanches

. . . C. denudatum. Koch (Bunium denud. DC.)
— Génotte. Racine alimentaire. — Lieux secs: Dreux,

Beauvais. — Mai-juillet. U. —
181 . — Æthusa. Ethuse. Cal. à bord entier; pé-

tales obovales, échancrés, infléchis; fruit ovoïde-glo-

buleux
;
côtes élevées, épaisses, en forme de carène

;

vallécules à une seule vitta. — Involucre nul ou mo-
nophylle; involucelle latéral, pendant.

Fleurs blanches Æ. cïnapium.

— Petite Ciguë
;
vénéneuse, dangereuse à cause de sa

ressemblance avec le persil et le cerfeuil. — Lieux
cultivés. — Juillet-septembre. —

182 . — Apium. Iloffm. Cal. à bord entier; pétales

arrondis, infléchis; fruit resserré sur les côtés, di-

dyme; côtes filiformes. — Ni involucre, ni involu-

celle
;
carpophore entier.

!

Fleurs d’un jaune pâle A. graveolens.
— Ache des marais

;
vénéneuse à l’état inculte. —

Cultivée: Céleri, alimentaire.

—

183 . — Petroselinum. Iloffm. Cal. à bord entier;

pétales arrondis, infléchis
;
fruit ovoïde, resserré sur

les côtés, presque didyme
;
côtes filiformes, égales

;

vallécules à une seule vitla; carpophore biparti. —
Involucre variable ;

involucelle polyphylie.

I

Fouilles inférieures bipinnées
;

ombelles de six à

douze rayons P. sativom. Hoffm.
(Apium petroselinum. L. — Fl. fr.)

— Persil cultive ;
alimentaire. —

Feuilles pinnees; ombelles de deux à trois rayons.

... P. segetum. K. (Sium. Fl. fr. — Sison. L.)
— Champs, Yerres, Montmorency, etc. — Eté. —

184 . — Falcaria. Rivin. Fleurs hermaphrodites

ou mâles sur la même ombelle
; cal . à 5 dents

;
péta-

les échancrés, infléchis; fruit cylindrique, couronné par
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les styles réfléchis; côtes filiformes, égales
; vallécules

i une seule vitta filiforme. — Un involucre et un in»

volucelle.

1

F1. blanches; pét. cordiformes . . . F. aivmi. Host.

(Sium falcaria. L. — Fl. fr.)

— Moissons de Bourg-la-Reine et Arcueil. — Eté.—

185 . — Carum. Koch. Cal. à bord entier, pé-

tales obovales, échancrés, infléchis au sommet; fruit

oblong, comprimé par les côtés, couronné par les

styles réfléchis; côtes filiformes, égales
; vallécules à

une seule vitta. Carpophore fourchu au sommet.

1

Involucre nul ou à une seule foliole

C. carvi. L. (Seseli carvi. Fl. fr.)

— Carvi
;
off., carminatif.— Prés de Meudon. — Mai. —

Involucre et involucelle de plusieurs folioles. . . 2

2

Racine présentant plusieurs tubercules fascicules. .

C. VERTICILLATUM. Koch.
(Sium vertic. Fl. fr. — Sison vertic. L.)

— Prés humides, Saint-Léger , Rambouillet, etc. —
Eté. —

Racine n’offrant qu’un seul tubercule arrondi. . .

C. BDLBOCASTANDM. Kocll .

(Bunium bulb. L. — Fl. fr.)

— Terre-noix; alimentaire. — Butte Saint-Chaumont,
Montfaucon. — Eté. —

186 . — Ægopodiüm. Egopode. Cal. à bord entier;

pétales obovales, échancrés, infléchis au sommet; fruit

comprimé par les côtés, oblong, couronné par les

st\ les réfléchis; côtes filiformes; vallécules dépourvues

de viltæ. — Ni involucre, ni involucelle.

(

Fleurs blanches Æ. pooagraku.

|
— Herbe aux goutteux. — Bois et haies, Marty,

( Parc de Versailles. — Eté. —
1
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187. — Siiaus. Besser. DC. Cal. à bord entier ou

à 5 dents peu marquées
;
pétales oblongs, infléchis au

sommet; fruit présentant une coupe transversale pres-

que circulaire
; côtes un peu ailées

;
vallécules pour-

vues de plusieurs vittæ très-rapprochées et qui sem-
blent se confondre en une seule. — Involucre nul ou
d’une seule foliole, un involucelle.

I

Fleurs jaunâtres S. pratensis. Besser.

(Peucedanum silaus. L. — Fl. fr.)

— Officinal, diurétique. — Prés humides. — Eté. —

188. — Sium. Berle. Koch. Cal. à 5 dents ou à

bord entier; pétales obovales, échancrés, infléchis au

sommet; fruit comprimé latéralement, ou resserré par

les côtés et presque didyme, couronné par les styles

réfléchis; akènes multivittés, à côtes filiformes égales;

carpophore biparti. — Un involucre et un involucelle.

(

Ombelles terminales S. latifolidu.
— Ruisseaux et mares. — Eté. —

Ombelles latérales opposées aux feuilles
;

graines

ovoïdes S. ANGUSTIFOLIUM. — 1(1 .

189. — pimpinella . Boucage. Cal. à bord en-

tier; pétales obovales, échancrés, infléchis au sommet;

fruit comprimé par les côtés, ovoïde, couronné par les

styles réfléchis; akènes multivittés, à côtes filiformes,

égales; carpophore bifide. — Ni involucre, ni involu-

celle.

(

Divisions des feuilles inférieures ovales ou arron-

dies 2
Divisions des feuilles toutes profondes et étroites.

1
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Tige de 50 à 60 centimètres, cylindrique
; feuilles

supérieures simples P. saxifraga.
— Petite Boucage. — Prés secs et élevés. — Eté. —

Tige de 1 mètre à 1 mètre 30 centim., anguleuse:

feuilles supérieures ailées P. magna.
— Grande Boucage. — Bois humides. — Eté. —

Ombelles petites, fort nombreuses; fleurs dioïques.

P. DIOÏCA.
— Bois de Fontainebleau. — Mai-juin. —

Ombelles peu nombreuses
;

fleurs hermaphrodites.

P. DISSECTA.
— Prés humides, Sceaux, etc. — Eté. —

190. — Buplevrom. Buplévre. Cal. à bord entier,

pétales arrondis, entiers, courbés en demi-cercle vers

le centre de la fleur
;
fruit comprimé latéralement, ou

presque didyme par la contraction des côtés; carpelles

à côtes ailées ou fdiformes, quelquefois très-peu mar-

quées; vallécules pourvues ou non de vittx. — Feuilles

entières; fleurs jaunes.

Un involucre 2
Iuvolucre nul 4
Ombelles partielles à moins de six fleurs. ... 5
Ombelles partielles à plus de six fleurs

;
fol. de Tin-

volucelle courtes B. falcatdm.
— Oreille-de-lièvre. — Buissons, haies. — Eté. —

1

Fruits tuberculeux B. tendissimum.
— Point-du-Jour. — Bercy. — Eté. R. —

Fruits non tuberculeux B. jd.nceum. — ld.

I Feuilles arrondies perfoliées. . . B. rotuniufoliüm.

1
— Champs secs, moissons. — Juillet. —

^
'j

Feuilles linéaires à trois nervures.. B. aristatcm.
I — Lieux arides; Nemours, Malcsherbes.—
I Elé.W.—

VI» TRIBU. ANGÉUCÉES.

Akènes comprimes par le dos, à bord ailé, et sondés entre
eux par le milieu seulement de leur face commissurale.

i



198 Selimun. ANALYSE DES ESPÈCES. Exogènes

en sorte que le fruit présente deux ailes de chaque
côté; cinq côtes primaires, dont les trois dorsales sont
filiformes ou ailées ; les deux latérales toujours pro-
longées en ailes; fruit orthosperme.

191. — Selinum. Hoffrn. Cal. à bord entier; pé-
tales obovales, échancrés, infléchis au sommet, toutes

les côtes ailées; akènes paucivittés; commissures pré-

sentant 2 vittæ; carpophore biparti. — Involucre nul

ou d’une seule foliole; un involucelle.

» ( Ombelle de 20 fl. blanches environ. S. carvifolia.

|
— Prés tourbeux. — Eté. —

192. — Angelica. Hoffm. Cal. à bord entier
;
pé-

tales lancéolés, entiers; les 5 côtes dorsales dé chaque

akène filiformes et saillantes, les 2 latérales dilatées

en une aile membraneuse beaucoup plus large
;
vallé-

eules à une seule vilta ;
commissure présentant 2—4

vittæ-, carpophore biparti. — Involucre nul ou à 1—
2 folioles

;
un involucelle.

Ombelles de 50-40 fleurs blanches. A. sylvestris. L.

(Imperatoria sylv. — Fl. fr.)

— Ruisseaux et lieux humides, Montmorency, Meudun,
Gentilly. — Eté. —

193. — Archangelica. Hoffrn. Calice à 5 dents;

pétales elliptiques, entiers, à pointe recourbée; fruit

multivitté, à deux ailes de chaque côté; involucre pres-

que nul, involucelle dimidié de plusieurs folioles.

Feuilles grandes, bipinnées; foliole terminale bi-

trilobée; fleurs blanches A. officinalis.

(Angelica archangelica. L.)

— Angélique cultivée, aromatique, alimentaire, —
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VII» TRIBU. PEUCÉDANÉES.

Fruit comprimé par le dos, qui est plan ou en forme de
lentille, entouré d un rebord uni, ailé; akènes soudés

entre eux par toute l’étendue de leur face commissu-

raie, en sorte que le fruit ne présente qu'une aile de
chaque côté ; côtes filiformes, quelquefois très-peu mar-
quées, les latérales contiguës au rebord ou se confon-
dant avec lui; fruit orthosperme.

194. — Peucedanum. Peucédane. Koch. Cal. à

5 dents; pétales obovales, infléchis an sommet, échan-

crés ou presque entiers
;
fruit comprimé par les faces

dorsales qui sont planes ou lenticulaires, côtes à peu

près à égale distance Tune de l’autre, les trois inter-

médiaires filiformes, les deux latérales presque effa-

cées, contiguës au rebord, ou se confondant avec lui
;

vallécules pourvues de 1—3 vittæ. Involucre variable;

un involucelle.

(

Un involucre à plusieurs folioles. ...... 2

Point d’involucre P. carvifolium. Vill.

(Selinum Chabræi. L. — Fl. fr.)

— Pris et bois humides , Saint-Léger, Montmorency, etc.

— Eté. —

)
Tige lisse, non striée. .... P. sylvestre. DC.

2 { Prodrom. (Selinum sylv. L. — Fl. fr.)
* — Officinal, purgatif, emmenagogue, diurétique. —

— Près des bois ,
Montmorency . — Juin. - -

Feuilles radicales, tripinées, à folioles linéaires, en-

tières, ensiformes P. parisiense

— Bois de Meudon, Sèvres, Bondy. — Eté. —
Feuilles à folioles incisées ou dentées 4
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4

Feuilles glauques à folioles dentées en scie
;
invo-

lucelle à 5-6 folioles.. . . P cervaria. Lapeyr.

(Selinum cerv. Fl. fr. — Athamantha cerv. L.:
— Coteaux pierreux de Fontainebleau. — Eté. R. —

Feuilles non glauques
;
folioles incisées

. .P. oreoselindm. Mœncli. (Selin. or. — Fl. fr.',

— Officinal, diurélique, sudorifique. — Coteaux boisés

de Chalou. — Eté. R. —
195. — Anethum. Hoffm. Aneth. Cal. abord en-

tier; pétales arrondis, entiers, infléchis en demi-cercle-

fruit comprimé par le dos, en forme de lentille; côtes

filiformes à égale distance Tune de l'autre; les 3 in-

termédiaires en carène tranchante, les deux latérales

presque effacées, se confondant avec le rebord
;
vallé-

culesà une seule vitta; commissure offrant 2 vittæ. —
Ni involucre, ni involucelle.

f Fleurs jaunes A. uraveolexs. L.
1 < — Fenouil bâtard ; officinal, aromatique, alimentaire.

( —Moissons. — Eté. R. —
196. — Pastinaca. Panais. Cal. à bord entier

ou à 5 dents peu marquées
;
pétales arrondis, entiers,

infléchis en demi-cercle
;

fruit comprimé par le dos et

aplati; côtes très-fines: les 5 intermédiaires à égale dis-

tance l’une de l'autre, les 2 latérales éloignées,

contiguës au rebord, dont néanmoins elles se distin-

guent
;
vallécules à une seule vitta. — Ni involucre, ni

involucelle.

{

Fleurs jaunes P. sativa.
— Cultivé, alimentaire

;
off., graines fébrifuges. —

— Haies, chemins, lieux incultes. — Eté. —
197. — Heracleum. Berce . Cal. à 5 dents, pé-

tales ohovales, échancrés, infléchis au sommet, les

extérieurs plus grands et bifurques; fruit comprimé
par le dos et aplati

;
côtes très-fines

;
les 5 moyennes
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à égale distance, les 2 latérales écartées, contiguës

au rebord ; vallécules pourvues d’une seule vitta en

forme de massue. — Un involucre caduc, un involu-

celle.

{

Tige de 1 m. à 1 m. 50 ;
fl. blanches. H. spondtlium.

— Branc-ursine; officinale, carminative. — Prés et haies.
- Eté. -

VIII0 TRIBU. TORDYLINÉES.

Fruit comprimé par le dos, qui est plan ou en forme
de lentille, entouré d'un rebord épais, noueux ou plissé;

akènes à côtes souvent très-fines ou presque effacées,

les latérales contiguës au rebord ou le formant; fruit

orthosperme.

198. — Tordylium. Cal. à 5 dents; pétales ob-

ovales, échancrés, infléchis au sommet, les extérieurs

plus grands et bifurques; fruit comprime par le dos et

aplati, à rebord épais, tuberculeux; côtes très-fines, les

5 moyennes à égale distance, les 2 latérales contiguës

au rebord ou cachées par lui
;

vallécules pourvues

d'une seule vitta filiforme
;
commissure offrant 2 vittæ.

— Un involucre et un involucelle.

I j

Fleurs blanches, rougeâtres T. maximum.

|
— Fontainebleau, côte de Champagne. — Eté. R. —

III* SOUS-ORDRE.

Ombellifères parfaites, multijuguées, c’est-à-dire

dont les akènes présentent 5 côtes primaires et 4 se-

condaires.
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IX« TRIBU. CORIANDRÉES.

Fruit globuleux ou didyme ; akènes multijugués ; côtes

dépourvues d’ailes
,
les 4 secondaires plus saillantes

que les 5 primaires ; graine concave sur sa face com-
missurale, par la courbure de sa base et de son som-
met, vers le milieu.

199. — cori andrttm. Hoffm. Coriandre . Cal.

à 5 dents; pétales obovales, échancrés, infléchis au

sommet
;
les extérieurs bifides, fruit globuleux

;
côtes

primaires déprimées, tlexueuses
;

côtes secondaires

plus saillantes, carénées; vallécules dépourvues de

vitlæ; commissures à 2 vittx. Involucre nul ou à une

foliole; un involucelle.

{

Fleurs d’un blanc purpurin C. sativüm.
— Officinale, purgative. — Champs de Bellevillc

et Saint-Denis. — Eté. R. —

X* TRIBU. CAUCALINÉES.

Fruit resserré sur les côtés ou presque cylindrique;

akènes multijugués ; les 5 côtes primaires filiformes,

pourvues de soies ou d'aiguillons ; les 4 secondaires

pourvues d'aiguillons ou effacées par le grand nombre
d’aiguillons qui remplissent la vallccule ; graine con-

cave sur sa face commissurale par la courbure des

bords.

200. — torilis. Sprengel. Cal. à 5 dents; pétales

obovales, échancrés, infléchis au sommet, les exté-

rieurs plus grands, bifides
;
fruit resserré par les côtés;

côtes primaires couvertes de soies ou de petites pointes,

les latérales placées sur le plan commissural
;
côtes

secondaires elfacées par un grand nombre d’aiguillons
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jui occupent la vallécule; vallécule pourvue d’une villa

;achée dans les aiguillons.

Involucre nul ou d’une seule foliole

T. helvetica. Gmel. (Caucalis arvensis. Fl. fr. —
C. segetum. T. — Scandix infesta. L.j

— Champs arides. — Eté. —
Involucre de plusieurs folioles 2

Ombelles pédonculées et terminales, de 4-8 rayons

T. anthriscüs. Gmel. (Caucalis anth. Fl. fr. -
Tordylium anthr. I-.|

— Champs et chemins. — Eté. —
Ombelles de 2-4 rayons, presque sessiles aux nœuds

des tiges T. nodosa. Gærtn.

C. nodiflora. Fl. fr. — Tordyl. nodosum. L.)

— Champs arides. — Mai-juin. —

201. — torgenia. Hoffin. Cal. à 5 dents; pétales

obovales, échancrcs, infléchis au sommet, les exté-

rieurs plus grands, bifides; fruit resserré par les côtés;

côtes primaires latérales placées sur le plan coinmis-

sural, pourvues de petites pointes disposées en un

seul rang, toutes les autres côtes présentant deux ou

trois rangées d'aiguillons; vallécules à une seule villa

placée sous la côte secondaire
;
un involure et un in-

volucelle.

I

Fleurs d’un blanc rosé. ... T. latifolia. lloffm.

(Caucalis latifolia. Fl. fr.)

— Moissons. — Juin-juillet. R. —

202 . — Caucalis. lloffm. Cal. à 5 dents
;
pétales

obovales, échancrés, infléchis au sommet, les extérieurs

plus grands, profondément bifides
;
fruit un peu com-

primé par les côtés ; côtes primaires latérales placées

sur le plan commissural; côtes secondaires plus sail -

lantes, présentant une ou deux rangées d'aiguillons
;
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vallécules pourvues d'une seule vitta placée sous la

côte secondaire
;
commissure présentant 2 vittæ.

(

Tige presque glabre, lisse C. daücoïdes.
— Champs incultes. — Juin-juillet.—

Tige hérissée de poils, rude au toucher

. . . . C. leptohhylla. L. (C. parviflora. Fl. fr.)

— Lieux stériles, Elampès. — Juin. —

XI0 TRIBU. DAUCINÉES

Fruit à coupe transversale circulaire, ou bien comprimé
par le dos en forme de lentille; akènes multijugués, à
côtes primaires filiformes, les latérales placées sur le

plan commissural ; à côtes secondaires plus saillantes
,

pourvues d'aiguillons ; fruit orthosperme.

203 . — Orlaya. Iloffm. Cal. à 5 dents; pétales

obovales, échancrés, infléchis au sommet, et dont l’un,

extérieur, est très-grand et profondément bifide; fruit

comprimé parle dos, en forme de lentille; côtes se-

condaires pourvues de 2 ou 5 rangées d’aiguillons
;

vallécules à une seule vitta placée sous la côte se-

condaire.

I

Fleurs blanches 0. guandifi-oua. Hoffm.

(Caucaüs grandill. L-. — Fl. fr.)

— Moissons. — Juin-juillet. 11. —

204 .
— Daucus. Carotte. Cal. à 5 dents; pétales

obovales, écliancrés, infléchis au sommet, plus grands

sur le bord de l’ombelle; fruit comprimé par le dos;

côtes secondaires pourvues d’aiguillons disposés sur

une seule rangée
;
vallécules à une seule vitta placée

sous la côte secondaire
;
2 vittæ commissilrales

;
in-

volucre à folioles pinnatilides, un involucelle.
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t Fleurs blanches ou rougeâtres D. cabota
1 < — Carotte

;
cultivée

;
racine alimentaire

;
officinale :

( ictère. — Prés secs. — Eté. —

XII 0 TRIBU. THAPSIÉES.

Côtes primaires filiformes; côtes secondaires internes,

filiformes ou ailées, côtes secondaires externes
,
ailées;

ailes dépourvues d'aiguillons ; fruit orthosperme.

205. — Lasehpitium. Cal. à 5 dents
;
pétales ob-

ovales, échancrés, infléchis au sommet; fruit com-

primé par les côtés, ou à section transversale presque

circulaire; les deux côtes primaires latérales placées

sur le plan commissural
;

côtes secondaires ailées
;

vallécules à une seule vitta placée sous la côte secon-

daire. — Un involucre et un involucelle.

(

Fleurs blanches; folioles ovales, rudes et blan-

1 ' châtres en dessous L. asperum. Crantz.

(
— Compiegne, Fontainebleau, Juvisy. — Eté. R. —

Famille 39. CAPRIFOLIACÉES. Juss.

Calice à 4—5 divisions, adhérent à l’ovaire; corolle

à 4—5 lobes ou à 4— 5 pétales
; étamines en nombre

égal aux divisions de la corolle; 1 style surmonté d’un

stigmate, ou trois stigmates sessiles
;

baie ou capsule

à une ou plusieurs loges; périsperme charnu. — Ar-

brisseaux à feuilles opposées ;
fleurs en corymbe.

* Corolle polijpétale ; 1 style.

206. — Hedera. Lierre. Calice à 5 dents; 5 pé-

tales; 5étam. alternes avec les pétales
; anthères bi-

furquées à la base
;

baies à 5 loges monospermes,

s’oblitérant à la maturité.

12
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y ( Fl. verdâtres, en ombelles simples. . . . H. hélix.
1

|
— Officinal, vulnéraire. — Automne. —

207. — Cornus. Cornouiller. Cal. à 4 dents; 4

pétales
;
4 étamines alternes avec les pétales

;
drupe

contenant un noyau à 2 loges, à 2 graines.

1

Fleurs jaunes, naissant avant les feuilles
;

fruits

d’un beau rouge à leur maturité. . . . C. mas.
— Fr. alimentaire : Corme; bois très-dur, industr. —

— Haies et bois. — Mars-avril. —
Fleurs blanches, naissant après les feuilles

;
fruits

noirâtres à leur maturité C. sangtjinea.

— C. sanguin.— Cultivé; fr. oléagineux.— Id.—Eté.—

** Corolle monopétale; style nul; 5 stigmates.

208. — s&mbucus. Sureau. Calice à 5 lobes

courts
;
cor. en roue, à 5 lobes

; 5 étamines alternes

avec les lobes de la corolle; baie à une loge trisperme.

— Fleurs blanches.

1

Tige herbacée S. ebülos.
— Yèble; officinal, purgatif. — Haies. — Juin. —

Tige ligneuse 2

I

Fleurs en grappes
;
fruits rouges à leur maturité .

S. RACEMOSA.
— S. à grappes

;
cultivé. — Avril-mai. —

Fleurs en corymbes; fruits noirâtres à leur matu-
rité S. NIGRA.
— Off., il. sudorifiques; fr. employé en teinture. —

— Haies. — Juin-juillet. —
209. — viburnum. Viorne. Cal. à 5 lobes courts;

cor. cantpanulée, à 5 lobes; 5 étant, alternes avec les

lobes de la corolle; baie 1 — sperme.

1

Feuilles très-simples, non lobées 2

Feuilles à 5-5 lobes V. opulus.

— Cultivé; Obier, Boule de neige, Rose de Gueldres. —
Bois. — Mai. —
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(

Feuilles entières, lisses; fruit couronné par le ca-

lice V. TINCS.

— Cultivé; Laurier-Tin. — Mars. —
Feuilles dentées, ridées en dessus et cotonneuses

;

baie nue V. lantaha.
— Menliane

;
Cochène. — Bois. — Mai. —

** Corolle monopétale

;

1 style.

210. — lonicera. Chèvrefeuille. Calice à 5 dents;

un', tubuleuse, campanulée ou infundibuliforme, à 5

divisions un peu inégales; baie à 1—2—3 loges poly-

spermes.

/ Fleurs terminales nombreuses 2

,
J

Fleurs latérales et géminées sur chaque pédoncule
;

' feuilles velues L. xylosteüm.

— Bois et buissons. — Juin. —
Feuilles supérieures, soudées à la base, perfoliées.

L. caprtfoi.htm.

— Chèvrefeuille des jardins; cultivé. —
Feuilles toutes distinctes L. periclymenou.
— Ch. d’Allemagne

;
Ch. des bois

;
cultivé. — Bois

et haies. — Mai-juin. —

Famille 40. LORANTHÉES. Juss. et Rich.

Cal. entier, à limbe peu visible; cor. de 4—6 pé-

tales; 4—6 étamines à anthères sessiles
;
ovaire adhé-

rent au calice; 1 style; 1 stigmate; baie i — sperme.

— Plantes parasites, à feuilles opposées, entières.

211. — Viscüm. Gui. Fl. monoïques ou dioïques;

cal. à limbe à peine visible
; 4 pétales herbacés, sou-

dés à la base; fl. mâles: 4 anthères sessiles, atlachées

sur le milieu des pétales
;
fl. femelles: ovaire couronné

par le bord du calice
;
baie globuleuse, monosperme.
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t Fleurs jaunâtres; fruit sessile V. album.

1
|

— Officinal : baies purgatives
;
industrie : glu. —

(
— Sur le Pommier , le Chêne, etc. — Mars. —
Famille 41. RUBIACÉES Juss,

Cal. adhérent à l’ovaire, à 4—5— G lobes peu visi-

bles; corolle régulière, à 4—5—6 lobes, insérée sur

l’ovaire
;
étamines en nombre égal aux divisions de la

corolle; 1 style; 2 stigmates; fruit formé de 2 graines

accolées
;
périsperme corné. — Plantes herbacées, à

racine colorée à l’intérieur, à tiges tétragones, à

feuilles entières et verticillées; fleurs petites en roue,

en tube ou en cloche.

212. — Rubia. Garance. Cal. ouvert campanule,

à 4—5 lobes ;
4—5 étamines

;
fruit formé de 2 baies

glabres et arrondies.

Vcrticilles de cinq à six feuilles
;
tige rude. . . 2

Ycrlic. de quatre feuilles; tige lisse. . . R. lucida.
— Côle ite Champagne

,
près Fontainebleau. —

Juin-juillet. R. —
Lobes de la corolle larges et brusquement rétrécis

en pointe R. peregrtna.— Id.

Lobes de la corolle étroits et insensiblement rétré-

cis au sommet R. tinctorum.
— Officinale

;
astringente, diurétique

;
industrie :

teinture. — Haies, buissons. — Id. —
213. — Galiüm. Gaillet. Cor. en roue ou en

cloche, à 4 divisions; fruit formé de 2 capsules ovoïdes,

non couronné par le limbe du calice.

.
|

Fruit ou ovaire glabre.. 2

|
Fruit ou ovaire hérissé de poils 26

Q 1 Fruit lisse, non tuberculeux 3
“

(
Fruit tuberculeux 23

„ \ Fleurs blanches 4
0

{
Fleurs jaunes 22
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Tige (lisse ou rude) toujours glabre 5

Tige pubescente, au moins dans le bas 19

Tige lisse sur les angles . 6

Tige rude sur les angles 15

Tige droite, ferme, cylindrique. . . G. sylvaticüm.
— Bois d'Orsay. T. — Juillet. —

Tige à quatre angles plus ou moins marqués, sou-

vent grêle et couchée 7

Feuilles linéaires, acérées 8

Feuilles ovales, oblongues ou obtuses 11

Feuilles rapprochées les unes des autres et couvrant

presque les tiges G. læve.
— Coteaux de Bièvre. — Juin. —

Feuilles espacées, ne couvrant pas les tiges. . . 9

Feuilles de huit millimètres de longueur au moins.

10

Feuilles de quatre millimètres de longueur au plus.

G. DIVARICATUH.
— Fossés secs des lois, Fontainebleau, etc. —

Mai-juin. R. —
Tige droite à rameaux lâches G. erectum.

— Bois de Bondy. — Juin-juillet. —
Tige ascendante à rameaux dressés G. læve

— V. Accolade 8. —
Verticilles formés la plupart de huit feuilles. . . .

G. MOLLUGO
— Caille-lait-blanc. — Off. , astringent. — Rac. colorant

en rouge.— Êlé.

Moins de huit feuilles aux verticilles 12

Quatre à cinq feuilles à la plupart des verticilles. 13
Six à sept feuilles à tous les verticilles 14

Feuilles obtuses G. palüstre.
— Revient noir par la dessiccation. — Racine colorant

en ronge. — Mares. — Eté. —
Feuilles terminées toutes par une petite pointe sail-

lante G. HARCYNICUM.
— Bois de Malesherbes, etc. — Eté. R. —

12 .
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14

15

16

17

18

19

20

21

22
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Tige droite à rameaux lâches. . . .

F. Accolade 10. —
G. ERECTUM,

Tige couchée G. supinum.
— Lieux secs, bois de Boulogne. — Eté. —

Tige grêle, couchée au moins à la base 16
Tige droite G. erectum.

— V. Accolade 10. —
Feuilles acérées 17
Feuilles obtuses G. palustre.

— V. Accolade 13. —
Feuilles terminées par ane pointe épineuse. . . .

G. spinulosum. M.— Meudon, etc. — Ne noircit pas en séchant. — Eté. —
Feuilles terminées par une pointe non épineuse. 18

Tige couchée, accrochante; feuilles terminées par
un long poil G. ultginosum.
— Il noircit. — Marais fangeux. — Mai-juin. —

Tige demi-couchée, rude; feuilles aiguës; fleurs

d’un blanc jaunâtre G. anglicum.
— Lieux secs, bois de Boulogne, Fontainebleau, etc.

— Eté. —
Tige droite 20
Tige couchée, au moins à la base 21

Tige cylindrique G. sylvaticum.

— Bois d’Orsay. T. — Juillet. —
Tige quadrangulaire G. mollugo.

— V. Accolade 11. —
Tige ascendante ou demi-couchée. . . G. bocconi.

— Bois de Boulogne, Vinccnnes
,
etc. — Eté. —

Tige tout à fait couchée G. supinum.

— V. Accolade 14. —
Verticilles de quatre feuilles couvertes de longs poils

blancs. . . G. cruciatum (Valantia cruciata. b.)

— Off., vulnéraire. — Bois, buissons. — Mai .

—

Verticilles de six feuilles au moins, glabres ou pu-

bescentes. .... G. verum. (Caille-lait jaune.)

— Off., astringent, vulnéraire. — Prés secs. — Eté.—
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H

23

24

Feuilles linéaires, très-rudes sur les bords. . . 24
Feuilles ovales, lancéolées

,
presque lisses sur les

bords G. harcynicum.
V. Accolade 15. —

Aspérités du bord de la feuille dirigées vers le

sommet 25
Aspérités du bord de la feuille dirigées vers la

base G. tricorne.
— Moissons. — Juin. —

Pédoncules plus longs que les feuilles dont les aspé-

rités sont semblables à celles des tiges. G. spdrium .— Lieux cultivés. — Eté. —
Pédoncules au plus égaux aux feuilles dont les as-

pérités sont dirigées en sens inverse de celles des

tiges.. . . G. saccharatum. (Valantia aparine. L.)

— Moissons. — Juin. —
Verticilles de sept feuilles au moins 27
Verticilles de trois à six feuilles

;
fruits blanchâtres.

G. litigiosüm. (G. parisiense.)
— Etang Coquenard. M. — Eté. R. —

Tige rameuse, grimpante ou couchée. G. aparine.
— Gratteron

;
off., contre la rage? — Eté. —

Tige simple, roide, dressée G. vaillantii.

I
— Moissons, Montmartre , etc. — Eté. —

214.— Asferula. Aspérule. Cor.infundibuliforme,

à 3-4 divisions; fruit formé de deux baies sèches, non

couronnées.
Fleurs blanches ou couleur de chair 2

Fleurs bleues A. arvensis.
— Dans les moissons.— Mai-juin. —

Feuilles verticillées par quatre ou six 3

Feuilles verticillées par huit A. odorata.
— Petit Muguet ;

cultivé, aromatique, officinal, vulné-

raire. — Bois ombragés. — Avril-mai. —
Verticilles inférieurs de quatre feuilles

;
fleurs cou-

leur de chair A. CYNANCHICA.
— Herbe à l’esquinancie. — Collines sèches. — Eté. —
Verticilles inferieurs de six feuilles; fleurs blanches.

A . Tl xctoria .

— Petite Garance; racine colorante. — ht. — Mai-
juin. R. —

25

26

27
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215. — Shêrardia. Shérarde. Cor. infundibuli-

forine, à 4 divisions
;

fr. couronné par les dents du

calice, s’accroissant après la tleuraison.

I
( Fleurs bleues, terminales S. arvensis.

( — Commune dans les moissons. — Eté. —

Famille 42. VALÉRIANÉES. DC.

Cal. adhérent à l’ovaire, ayant son limbe tantôt plu-

meux et roulé en dedans jusqu’à la maturation, tantôt

droit, denté : cor. tubuleuse, à 5 lobes souvent iné-

gaux, insérée au sommet de l’ovaire; 1—5 étamines;

1 style; 1—3 stigmates; capsule indéhiscente, à 1—

5

loges monospermes; périsperme nul. — Plantes her-

bacées, à tige cylindrique, à feuilles opposées.

216. — Valeriana. Valériane. Calice à limbe

plumeux, roulé en dedans pendant la flcuraison, et

se déroulant lors de la maturité; cor. sans éperon, à 5

lobes inégaux; ordinairement 3 étam.; capsule à 1 loge

monosperme.

1

Feuilles radicales entières V. dioïca.

— Prés et bois humides. — Avril-juin. —
Feuilles radie, pinnatifides Y. officinalis.

— Herbe aux coupures; off., diurétique, sudorifique,

antispasmodique. — Id. — Id. —
217. — Centranthus. Centranthe. Calice plu-

meux; cor. éperonnée à sa base; 1 étamine.

Fleurs rouges ou blanches, en panicules terminales.

I
C. roder. (Valeriana rubra. L.)

— Valériane rouge des jardins
;
cultivée. — Murs de

Meudon, Saint-Germain, etc. — Eté. —
218. — Valerianeixa. Mâche. Calice à limbe

denté ;
corolle sans éperon, à 5 lobes inégaux ; 3 éta-

mines
;
capsule à 3 loges, dont 2 avortant souvent.
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I |

Fruits glabres 2

(
Fruits velus 3

I

Fruit pyriforme ou obion g, couronné par les dents

du calice V. dentata. (V. Locusta S. L.)

— Champs cultivés. — Avril-mai. —
Fruit aplati, non couronné de dents

V. olitorta. (Y. Locusta a. L.)
— Doucette, Herbe royale; cuit., aliment.— Mars-avril.—

Frutt terminé par une pointe aiguë 4
Fr. couronné de 6-10 dents; feuill. supér. à dé-

coupures profondes V. coronata. — Id
— Champs : Saint-Maur, etc. — Eli R. —

Graines garnies de poils roides
;
pédoncules munis

d’écailles membraneuses. . V. eriocarpa. — Id.

^ ) — Champs : Lardy , Beauvais. — Eté. R.—
)

Graines pubescentes; pédoncules ne portant pas

/ d’écailles V. purescens.— Id.

' — Moissons. — Eté.—

— Tes prétendues espèces ne sont pour la plupart, selon nous,

que des variétés auxquelles on pourrait ajouter les V. vesicaria

et auricula, etc.

Famille 43. D1PSACÉES. Juss.

Fleurs réunies sur un réceptacle commun et entou-

rées d’un involucrc polyphylle; cal. double, persistant,

l'interne embrassant étroitement l’ovaire sans y être

adhérent, et son limbe formant souvent une espèce

d’aigrette; cor. monopétale, à 4— 5 lobes, insérée au

sommet du calice interne
;

étam. en nombre égal à

celui des lobes de la corolle et alternes avec eux ; 1

style; graine solitaire, munie d’un périsperme charnu.

— Plantes herbacées, à feuilles opposées.

219. — scabiosa. Scabieuse. Réceptacle garni do
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poils ou de paillettes. — Cal. double: l’interne terminé

par des arêtes ou des soies
;
l’externe membraneux ou

searieux; cor. à 4—5 lobes inégaux; 4—5 étam.;

graine cachée par les 2 calices.

I
I Corolle à quatre divisions 2

(
Corolle à cinq divisions 5

Réceptacle nu ou garni de poils 3
Réceptacle garni de paillettes ou d’écaîlles

;
racine

tronquée à l’extrémité S. sdccisa.
— Succise, Mors-du-Diable

;
officinale, sudoritique, vuln.

Bois, collines sèches. — Automne. —

I

Feuilles inférieures pinnatifides. . . . S. arvensis.
— Off., sudorifique, vuln. — Près, champs. — Eté. —
Feuilles inférieures entières ou dentées. ... 4

Feuilles de la tige embrassantes; feuilles radicales

entières S. sylvatica.

^
— Bois mont ueux. — Mai-juin. R. —

Feuilles de la tige rétrécies en pétiole; feuilles ra-

dicales pinnatitides S. ARVENSIS.

— Champs, chemins. — Eté. —

(

Feuilles radicales ovales ou lancéolées 6
Feuilles radicales pinnatifides

;
fleurs d’un jaune

bleuâtre. . S. gmelini. (St—II.) (S. ucranica. L.)

— Lieux stériles : Fontainebleau, Boncevaux. —ld.—

I

Feuilles radicales ovales, crénelées; nœuds de la

tige purpurins S. columbaria,
— Lieux secs et monlueux. — Eté. —

Feuilles radicales lancéolées, entières ; nœuds de la

tige verts S. suaveolens.

— Fontainebleau : lieux secs. — Eté. It. —

;

220. — dipsacus. Cardère. Réceptacle garni de

paillettes épineuses. Calice double, à bord entier; cor

à 4 divisions
;
4 étamines saillantes

;
graine anguleuse,

recouverte par les 2 calices.
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Fleurs en tête allongée 2

Fleurs en tète arrondie ou hémisphérique, d’un blanc

bleuâtre D. pilosus.
— Verge-de-pasteur. — Haies et fossés humides :

— Montmorency , etc. — Eté. R. —
Paillettes florales recourbées en dehors sous forme

de crochet D. fui,lonum.

2 {
— Chardon à foulon

;
cultivé, industriel. — Eté. —

j
Paillettes très-droites D. sylvestris.

[ — Officinal, diurétique, préconisé contre la gangrène.

— haies et chemins.— Eté. —

Famille 44. COMPOSÉES. Adanson.

Fleurs réunies sur un réceptacle commun et entou-

rées d’un involucre de plusieurs folioles. — Chaque

fleur en particulier offre un calice adhérent à l’ovaire,

dont le limbe, rarement nul, se présente sous la forme

de dents ou d’une aigrette poilue ou plumeuse qui

couronne la graine
;
une corolle monopétale, insérée

au sommet de l’ovaire, tantôt tubuleuse et ordinaire-

ment à 5 dents (fleuron), tantôt déjetée en languette

d’un seul côté (demi-fleuron)', 5 étamines insérées avec

la corolle, alternes avec ses lobes, et dont les anthères

sont oblongues, linéaires et réunies en un tube qui

donne passage au pistil; 1 style; 1—2 stigmates
; 1

capsule monosperme, indéhiscente (akène), le plus

souvent sessile, quelquefois pédicelléc, ordinairement

couronnée d'une aigrette; placenta presque charnu, si-

tué à la base de l’ovaire; périsperme nul. — Plantes à

feuilles entières ou découpées, le plus souvent al-

ternes ; fleurs agrégées d’une manière si intime que
leur assemblage parait ne former qu’une seule fleur.
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I'* TRIBU. CORYMB1FÈRES.

Fleurs tantôt toutes tubuleuses (flosculeuses); tantôt tu-

buleuses au centre, et en languette à la circonférence
(radiées); réceptacle peu ou point charnu; stigmate
non articulé sur le style.

* Graines couronnées d’aigrettes; réceptacle nu.

221. — Eupatorium. Eupatoire. Calice oblong,

imbriqué
;
fleurons en petit nombre, tubuleux et her-

maphrodites
;
aigrette de poils simples ou dentés.

Fleurs blanches ou rosées E.cannabinüm.

— E. d’Avicenne
;
officinale, purgative, vulnéraire. —

Lieux humides. — Eté.—

222. — Gnaphalium. Gnaphale. Involucre im-

briqué d’écailles inégales, obtuses, souvent colorées

sur les bords; fleurons tubuleux, les uns hermaphro-

dites, les autres femelles; aigrette de poils simples ou

dentés au sommet.

(
Ecailles extérieures de l’involucre entièrement sca-

. 1 rieuses 2

j
Ecailles extérieures de l’involucre cotonneuses au

( moins à la base 4

(

Fleurs en tête ou en corymbe terminal. ... 5

Fleurs en épis terminaux et axillaires, mêlés de

feuilles G. sylvaticum (G. rectum. Sm.)
— Bois élevés ; Meudon, Saint-Cloud

,
etc. — Eté. —

I

Tige simple G. luteo-aluum.
— Lieuj>humides. — Eté. —

Tige très-rameuse G. uliginosum. — Id.

^ |

Feuilles radicales spatulécs 5

(
Feuilles toutes oblongues G
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)

6

7

Folioles de l’involucre sétacées, aiguës et scarieuses

.

G. germanicum. (Filago gcrm. L.)

— Off-, vulnéraire, astringente. — Champs. — Eté. —
Folioles de l’involucre très-obtuses

;
fleurs dioïques.

G. DIOÏCUM.
— Pied-de-chat

;
off., béchique. — Herbages élevés ;

Montmorency, Sènart. — Printemps. R. —
Involucre très-cotonneux, même au sommet des

écailles G. arvense. (Filago arv. L.)
— Champs sablonneux. — Eté. —

Involucre presque glabre vers le sommet. ... 7

Tête composée de six fleurs au plus 8

Tête composée de huit à dix fleurs au moins. . . .

G. germaxicum. (Fil. germ. L.)

— Herbe-à-coton
;
off., vul. — Champs. — Eté. —

8

Tige irrégulièrement rameuse à branches divari-

quées G. gallicum. (Filago gallica L.)— Sables. — Eté. —
Tige bifurquée ou dichotome, à rameaux non diva-

riqués. ... G. moxtanom. (Filago montana. L.)

— Côtes arides. — Eté. —
223. — Conyza. Comjse. Involucre arrondi, im-

briqué d’écailles
;
fleurons tubuleux, hermaphrodites,

à 5 dents au centre ;
femelles, stériles, à 5 dents à la

circonférence; aigrette simple.

, ( Fleurs jaunâtres C. squaruosa.
1

(
— llerbe-aux-mouches. — Bords des bois. — Eté. —

224. — Chkysocoma. Ckrysocome. Involucre im-

briqué, ovoïde ou hémisphérique; réceptacle marqué

d’alvéoles à bords dentés; fleurons tubuleux, herma-
phrodites; aigrettes ciliées.

(
Fleurs jaunes; plante glabre. . . . C. linosyris.

1 {
— Terres argileuses : Fontainebleau, Marcoussis.—

t — Eté. R.

225. — Aster Involucre imbriqué; écailles exté-

13
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rieures étalées
;
réceptacle nu

;
fleurs radiées

; demi'

fleurons femelles oblongs, d’une couleur différente de

celle des fleurons (lorsque la fleur est simple)
;
ai-

1

grette simple.

Feuilles presque entières; folioles de l’involucre

scarieuses A. amellus.— Bois de Villiers, près Nemours (Devilliers). —
Juillet-septembre. R. —

Feuilles à larges dentelures; folioles de l’involucre

ciliées A. ceinensis.
— Reine-Marguerite, cultivée. —

226. — Eriqeron. Vergerette. Involucre oblong,

imbriqué; fleurs radiées; demi-fleurons femelles,

nombreux
;
fleurons hermaphrodites; aigrette simple.

I Involucre glabre; demi-fleurons couleur de chair,

j
ou d’un blanc sale E. canadense.

i / — Lieux stériles et pierreux. — Eté. —
j

Involucre velu; demi-fleurons bleuâtres ou rou-

( geâtres.» . , E. acre. — Id.

227.— iNuiA. Inule. Involucre imbriqué; fleurs

radiées; fleurons hermaphrodites, jaunes; demi-fleu-

rons femelles, de la couleur des fleurons: anthères

prolongées en 2 pointes à leur base
;
aigrette simple,

entourée quelquefois d’une membrane entière ou dentée.

1

2

(

Tige et feuilles velues 2

Tige et feuilles glabres ou pubescentes 6

Fol. extér. de l’involucre linéaires 3

Fol. extérieures de l’involucre ovales; anthères

simples. ... I. helenium. (Corvisartia bel. M.)

— Aulnée; off., tonique. — Bois humides. — Eté. —

2 j

Feuilles ondulées sur les bords 4

| Feuilles planes sur les bords. . 5
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I

Demi-fleurons si courts qu’ils paraissent presqu«

nuis; fl. d’un jaune sale I. pulicaria.

— Fossés humides. — Eté. —
Demi-fl. très-apparents. . . I. dysenterica. — Id.

— Herbe-de-saint-Roch
;

off.
,
anlidyssentérique. —

(

Graines hispides, appendiculées ;
feuilles très-em-

brassantes I. britannica.— Id.

Graines glabres, non appendiculées
;

feuilles peu

embrassantes I.hirta.
— Coteaux de Saint-Maur, Fontainebleau. — Id. —

I

Tige entièrement glabre I. salicina.
— Prés de Gentilly, Üaint-Gratien, etc. — Eté. —

Tige pubescente vers le haut I. squarrosa.
— Bouron et côte de Chainpagne. — Eté. —

228 .
— Solidago. Solidage. Involucre imbriqué

;

fleurs radiées; fleurons hermaphrodites, jaunes; demi-

fleurons femelles, au nombre de 5 -6, et de la cou-

leur des fleurons; aigrette simple.

Tige rameuse, visqueuse du haut; plante à odeur

forte S. graveolens. (Erigeron grav. L
}— Lieux pierreux et humides. — Eté. —

Tige simple, non visqueuse. ... S. virga-aurea.
— Verge-d’or

;
officinale, vulnéraire, détersive. — Buis.

— Eté. -

229. — Tussilago. Tussilage. Involucre à un seul

rang de folioles; fleurs flosculeuses ou radiées
;
aigrette

simple, sessile.

1

Fleurs radiées, jaunes T. farfara.
— Pas-d’âne; officinal, béchique. — Terres glaises.

—

Avril. —
Fl. flosculeuses, purpurines; aigrette courte. . . .

.... T. petasites. (Petasites vulgaris. Desf.)
— Herbe-aus-teigneux

;
racine sudorifique. — Lieux

humides. — Mars-avril. —

230. — Senecio. Seneçon. Involucre à un seul

rang de folioles noirâtres au sommet, entouré de quel»
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ques bractées à sa base
;
fleurs flosculeuses ou radiées;

aigrette simple, molle et sessile.

, I Fleurs flosculeuses 2

(
Fleurs radiées 4

|
Plante visqueuse, fétide S. viscosüs.

2 <
— Coteaux pierreux des bois. — Eté. —

Plante non visqueuse 3

Tige tendre, fistuleuse, haute de 50 cent, environ ;

fleurs paniculées S. vulgaris.
— Officinal, émollient. — Eté. —

Tige ferme, haute de 60 cent S. jacobæa.
— Herbe-de-saint-Jacques, Jacobée. — Prés. — Eté. —
Feuilles découpées ou pinnatifides 5

Feuilles simples, dentées en scie. . . S. paludosds.

— Lieux humides, Saint-Gratien, Charenton. — Eté. —
Demi-fleurons grands, étalés 6

Demi-fleurons courts, roulés en dehors 9

Lobes des feuilles oblongs, obtus 7

Lobes des feuilles linéaires, pointus, souvent tri-

fides S. ADONiniroLius. (Lois.'

— Fontainebleau, Marcoussis , bois de Boulogne. —
Juillet-août. R. —

Tige et feuilles glabres ou à peu près 8

Tige et feuilles velues S. erucæfolios.

— Bois montagneux : Marcoussis, Saint-Cloud. — Eté.—
Lobe terminal des feuilles ovale, très-grand, à peine

denté S. aquaticus.

— Bois, près humides. — Juin-juillet. R. —
Lobes à peu près égaux S. vdlgaris.

Plante visqueuse, fétide S. viscosüs

— Voyez accolade 2. —
Plante non visqueuse S. sïlvaticus.

— Bois de Boulogne, Romainville, Meudon. — Eté. —

231. — cinehahia. Cinéraire. Involucre à in

seul rang de folioles égales; fleurs radiées, aigrette

simple, sessile.

8

9
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I

Feuilles embrassantes; fleurs en corymbe terminal.

C. PALUSTRIS

.

— Marais sablonneux. — Eté. R. —
Feuilles non embrassantes

;
fleurs en ombelle im-

parfaite C. CAMPESTItlS.
— Bois humides : Montmorency, Neuilly-sur-Marne. —

Mai-juin. R. —
232. — doronicum. Doronic. Involucre à 1 ou 2

rangs de folioles égales
;
fleurs radiées

;
fleurons her-

maphrodites, à graines surmontées d’une aigrette sim-

ple; demi-fleurons femelles, fertiles, à 5 dents; graines

nues.
1 Feuilles radicales cordiformes, dont le pétiole est

muni d’un appendice foliacé
;
tige rameuse. . .

D. PAKDALIANC1IES.

a — Bois de Malesherbes (Adrien de Jussieu). — Eté. —
Feuilles radie, ovales, oblongues, sans appendice;

tige simple h. plantagineum.

— Saint-Germain, Neuilly-sur-Marne, Meudon, Dreux.

i

— Printemps. R. —
** Aigrette nulle; réceptacle nu.

233. — Calendula. Souci . Involucre à un seul

rang de folioles égales
;
fleurs radiées; fleurons mâles

au centre, hermaphrodites à la circonférence ; demi-

fleurons femelles, fertiles; graines membraneuses,

irrésulières, contournées.

,
j

Fl. d’un jaune pâle, petites, en tête.. C. ap.vensis.

*
j
— Ces Heurs servent à colorer le beurre. — Eté .

—
234 . :

— Chrysanthemdm. Chrysanthème. Invo-

lucre hémisphérique, imbriqué d’écailles scaricuscs

sur les hords; fleurs radiées; fleurons hermaphrodites;

demi-fleurons femelles, fertiles; graines nues.

4

Demi-fleurons jaunes C. skgetum.
— Marguerite dorée; indust., teinture en jaune.— Eté .

—

Demi-tleur. blancs. . . . C. leucanthemum. — Id.

— Grande Marguerite. — Grande Pâquerette. —
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235. — Pyrethrttm. Pyrèthre. Involucre à

écailles imbriquées, scarieuscs au sommet; fleurs ra-

diées, graines couronnées par une membrane.

!

Involucre glabre 2
Involucre velu, à folioles scarieuses, déchirées au
sommet P. parthenium.

(Matricaria parth. L.)

— Matricaire
;
off., emménagogue. — lies. — Eté. —

1 Graine couronnée de cinq dents
;

divisions des

feuilles oblongues, dentées.. . . P. corymbosum

(Chrysantbemum corymb.)
„ — Coteaux de Bréauté, près Vincennes. — Eté. R“. —

\ Graine couronnée d’une membrane entière
;
divisions

J des feuilles linéaires I’. inodorum.

f (Gbrysanthemum inodor.)

V — Tête-de-jument. — Juin-Juillet. —
236. — Matricaria. Matricaire. Involucre hé-

misphérique, imbriqué d’écailles foliacées et pointues;

fleurs radiées; réceptacle conique
;
graines nues.

I

Fleurs blanches à disque jaune; plante d’une odeur
forte M. CHAHOMILLA.

— Camomille; off
,
stomachique, fébrifuge. — Eté. —

237. — Beliis. Pâquerette. Involucre hémisphé-

rique, à un seul rang de folioles égales; fleurs radiées;

réceptacle conique; graines nues.

I

Hampe uniflore
;
fleurs terminales, blanches ou ro-

sées, à disque jaune B.pehennis.

— Margueriette
;
off., vulnéraire. —

238. — Tanacetüm. Tanaisie. Involucre hémi-

sphérique, imbriqué ;
fleurs flosculeuses ; fleurons du

centre hermaphrodites, à 5 divisions
;
ceux de la cir-

conférence femelles, fertiles, à trois divisions; graines

couronnées d’une membrane entière.

a
j

Fl. jaunes, en corymbe terminal. . . T. vulgare.

I — Off., fébrifuge; teinture en vert. — Eté. —
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239. — Artemisia. Armoise. Involucre ovoïde

ou arrondi, imbriqué
;

fleurs flosculeuses; fleurons du

centre nombreux, hermaphrodites, à 5 dents, ceux

de la circonférence femelles, fertiles, peu nombreux,

entiers; graines nues; réceptacle nu ou garni de poils.

I

Réceptacle nu . . 2
Réceptacle garni de poils

;
feuilles plusieurs fois

ailées A. absinthidh.

— Absinthe; off., aromatique, stomachique. — Blé.—

!

Feuilles la plupart découpées 3
Toutes les feuilles entières; tige un peu tordue;

fleurs paniculées A. draconculüs.
— Estragon; off., tonique; cultivé, aliment. — Sept.

r Involucre ovoïde
;
tige dressée, haute de 1 mètre à

l 1 mètre 30 cent A. vui.garis.

2
J — Off., emménagogue, vulnéraire. — Eté. —
1 Inv. hémisphérique; tige de 70 centimètres au plus,

couchée à la base A. campestris.
— Terrains sablonneux— Eté. —

Graines sans aigrettes; réceptacle garni de paillettes.

240. — Microptts. Micrope. Involucre de 5—9
folioles lâches

; fleurs flosculeuses; fleurons du cen-

tre hermaphrodites, stériles, à stigmate simple
;
ceux

de la circonférence femelles, à 2 stigmates; réceptacle

conique, garni de paillettes seulement à la circonfé-

rence; graines comprimées, enveloppées parles folioles

de l’involuere.

I Plante cotonneuse à fleurs jaunâtres. . M. erectus.

1
j

— Champs stériles. — Fontainebleau. — Saint-
' Germain, etc. — Eté. R. —

241. — Anthémis. Camomille. Involucre à fo-

noles imbriquées, presque égales, scarieuses sur les

hords; fleurs radiées; fleurons hermaphrodites; demi-
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fleurons femelles, fertiles, lancéolés, nombreux
;

ré-

ceptacle convexe; graines couroimées par une memb ranc

entière ou dentée.

{

Graines lisses 2

Graines tuberculeuses
;

plantes presque glabres, à

odeur repoussante À. cotula.
— C. puante; Maroute; off.

,
résolutive, fébrifuge,

vermifuge. — Printemps. —

!

Demi-fleurons tout à fait blancs 5
Demi-fleurons jaunes à la base A. muta.
— Lieux humides ; La Gare, Etampes. — Eté. R. —

3

Plante d’une odeur agréable; graine ovoïde, lisse,

entière A nobilis.

— G. romaine
;
off., stomachique.— Prés secs. — Eté. —

Plante d’une odeur fétide; graine anguleuse, offrant

une cavité à son sommet À. arveksis.

— Moissons. — Eté. —

242. — Achillea. Achillée.ln\o\ucreo\6ide, im-

briqué; fleurs radiées; fleurons hermaphrodites; demi-

fleurons femelles, au nombre de 5—10; réceptacle

plan
;
graines nues.

I

Demi-fleurons cordiformes
;

feuilles ailées, finement

découpées A. millefolium.

— Milleteuille, Ilerbe-au-charpentier, Dent-de-loup
;

off., vuln. — Eté.—
Demi-fleurons dentés; feuilles simples, dentées en

scie A. PTARMICA.
— Herbe-à-éternuer

;
off., sternutatoii'e, résolutive,

détersive. — Prés humides. — Eté. —

243. — helianthus. Hélianthe. Involucre à fo-

lioles lâches, imbriquées
;
réceptacle plan, très-large;

fleurs radiées; fleurons hermaphrodites, renflés dans

leur milieu; demi-fleurons ovales-oblongs, stériles;

graines couronnées par 2 arêtes molles et caduques.
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/ Folioles de l’involucre ciliées; graines à sommet
1 écailleux; racine tubéreuse. . . H . tuberosüs,

1 (
— Topinambour; cuit., racine alimentaire. —

Folioles ae l’involucre non ciliées
;
racine fibreuse.

2

Fleur terminale, très-grande, penchée. . H. annucs.
— Grand Soleil; cultivé.

—

Tige multiflore H. mültiflorus.
— Petit Soleil; cultivé. —

244. — Bidens. Bident. Involucre à 2 rangs de

folioles dont l’extérieur étalé
;

fleurs flosculeuses (ra-

rement radiées); fleurons hermaphrodites; demi-fleu-

rons femelles ou hermaphrodites; graines couronnées

par 2—5 arêtes persistantes.

!

Feuilles dentées en scie B. cernua.
— Industrie, teinture en jaune. — Fossés. — Eté. —
Feuilles à lobes profonds B. tripartita.
— Cornuet

;
Chanvre aquatique

;
Id. — Id. — Id. —

II” TRIBU. CYNAROCÉPHALES (Flosculeuses).

Fleurs toutes tubuleuses; réceptacle charnu, presque
toujours garni de paillettes ; stigmate articulé au som-
met du style; feuilles souvent épineuses.

* Aigrette nulle.

245. Echinops. Echinope. Fleurs en tête sphéri-

que, munies chacune d'un involucre particulier, à fo-

lioles imbriquées
;

involucre commun, court et peu

apparent; réceptacle nu, globuleux; graine pubescente,

couronnée par une aigrette avortée.

Tige dressée, rameuse
;

têtes de fleurs globuleuses,

\
bleuâtres E. sphærocephalüs

.

— Boule d’azur
;
off., apéritive. — Haies et lieux arides.
— Eté. R. —

** Aigrette simple; fleurons tous hermaphrodites.

246. — Carduncex,:lus. Cardoticelle. Involucre

13.
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imbriqué, épineux; étam. à filets velus; réceptacle

garni de paillettes divisées en lanières soyeuses
;
ai-

grettes de poils roides ou inégaux.

I

Fleurs bleues, en têtes; feuilles à lobes dentés ou
pinnatifides. . C. mitissimüs. (Carthamus mitiss. L.(

— Coteaux : Etampcs, La Ferté-Alais. — Eté. R. —
247. — Lappa. Bardane. Involucre sphérique;

imbriqué d’écailles terminées par une épine crochue ;

réceptacle garni de paillettes
;
aigrette courte, persis-

tante.

I

Involucre glabre * 2
Involucre cotonneux L. tomentosa.

— Lieux incultes. — Eté. —

(

Pédoncules uniflores L. major.
— Glouteron, Napolier, Herhe-aux-teigneux ;

officinale,

sudorifique, dépuralive. — Id. — Eté. —
Pédoncules portant 5 à 6 Heurs disposées en

grappes L. minor.
— Id. — Eté. —

248. — Onopordum. Onopordone. Involucre

ventru, composé d’écailles oblongues, épineuses
;
ré-

ceptacle ponctué; graines tétragones, comprimées, can-

nelées en travers
;
aigrette caduque.

|

Fl purpurines ou blanches 0. acànthium.

1
|

— Pédane, Chardon-acanthe
;
réceptacle alimentaire.

1 — Bords des chemins. — Eté. —
249. — Cardüüs. Chardon. Involucre imbriqué

d’écailles épineuses
;

réceptacle garni de paillettes

soyeuses
;
aigrette caduque.

{

Feuilles décurrentes 2

Feuilles non décurrentes C. marianus.

— Chardon-Marie; sudorifique, féhrif. , etc. — Eté. —

I

Fleurs agglomérées 3
Fleurs terminales solitaires C. nutans.

— Lieux incultes. — Eté. —
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Tige glabre; calice étalé C. cbispus.
— Routes, lieux fréquentés. — Eté. —

Tige cotonneuse, ailée; folioles du calice dressées.

C. tenutflorus. (C. acanthoïdes. T.)

— Chemins, décombres. — Eté. —
250. — Serhatula. Sarrette. Iiwolucre imbri-

qué. cl’écailles non épineuses; réceptacle garni de pail-

lettes simples
;
aigrette roide, persistante.

(
Fl. purpurines, en corymbe S. tinctoria.

\ < — Oft.,vuln.; industrie, teinture en jaune. — Bois
humides : Meudon, Montmorency. — Eté. —

""Aigrette simple ; fleurons extérieurs stériles.

251. — Centaurea. Centaurée. Involucre im-

briqué d’écailles épineuses, foliacées ou ciliées; fleu-

rons extérieurs stériles et plus grands que ceux du

centre; réceptacle garni de paillettes laciniées; graines

à ombilic latéral.

. i Involucres à folioles épineuses 2

|
Involucres à folioles non épineuses 5

2 |

Fleurs jaunes

{
Fleurs purpurines ou blanches.

Tige ailée; feuilles décurrentes; folioles extérieures

de l’involucre munies de cinq épines simples. .

- )
C. SOLSTITIAMS.

° — Bords des chemins. — Eté. R.—
Tige non ailée; feuilles embrassantes. ......

. . C. lanata. (Carlhamus lan. L.) — ld. — Id.

I

Feuilles pinnatifides à découpures étroites
; tige ve-

lue C. CALC1TRAPA.
— Chardon étoilé, Chausse-trape

;
oflicinalc, sudorifique,

alimentaire. — Chemins. — Eté. —
Feuilles dentées ou lobées à la base; tige glabre. .

C. myacantha. (C. calcitrapoides. T.)
— Versailles, Vinccnnes, Cachan. — Eté. R. —
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(

Graines du disque surmontées d’une aigrette très-

visible ü
Graines du disque à aigrette si petite qu’elle paraît

tout à fait nulle G. jacea.
— Jacée, Hanon

;
teinture. — Prés, champs. — Eté. —

Fleurons extérieurs hermaphrodites et égaux à ceux
du centre C. nigra

— Bois, prés. — Eté. —
Fleurons extérieurs stériles et plus grands. . . . 7

Feuilles pinnatifides ou ailées, à découpures pro-
fondes 8

7 J Feuilles entières ou dentées; tige cotonneuse
; fleurs

bleues C. cyands.— Bluet, Barbeau; cultivé; arts, peinture. — Moissons.— Eté. —
Folioles intérieures de l’involucre entières ou lacé-

rées C. N 1GRESCENS.
— Bois ombragés. — Eté. —

Toutes les folioles de l'involucre munies de cils

jaunes G Scabiosa.
— Champs et bois secs. — Eté. —

’*** Aigrette plumeuse; fleurons tous hermaphrodites.

252. — Cihsium. Cirse. Involucre imbriqué d’é-

cailles pointues ou épineuses au sommet ; réceptacle

garni de paillettes.

1

2

5

i Feuilles décurrentes 2

(
Feuilles sessiles, non décurrentes 4

Involucre légèrement velu 3
Involucre cotonneux à la base; tige de 1 à 2 mètres.

C. palustre. (Carduus palustris. L.)

— Réceptacle alimentaire. — Marais. — Eté. —
Fl. jaunes, lavées de rouge

;
anthères saillantes,

violettes. .'.... C. hydriduh. (Fl. fr. suppl.'j

— Marais tourbeux. — Eté. R. —
Fleurs purpurines C . laxceolatum .

(Carduus lanceolatus. L.j

— Lieux stériles. — Juin-juillet. —
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{

Fleurs purpurines 5

Fleurs d’un blanc jaunâtre C. oleraceum.

(Cnicus oleraceus. L.)
— Bois marécageux. — Meudon, Montmorency. —

— Lieux incultes. — Juin-juillet. —

Î

Tige feuillée C

Hampe uniflore; feuilles toutes radicales et étalées.

C. acaule. (Carduus acaulis. L.)

— Lieux incultes. — Eté. —

6

1 Involucre glabre ou presque glabre 1

Involucre très-cotonneux; fleurs très-grandes. . . .

C. eriophorum. (Carduus eriopli. L.)

— Chardon-aux-ânes ; réceptacle alimentaire. —
— Id. — Eté. R.

—

7

Tige tomenteusc
;

fl. solitaires. . . . C. anglicüm.

(Carduus disseclus. T.)

— Marécages; Meudon, etc. — Juin-juillet. —
Tige glabre

;
feuilles pinnatifides

;
fleurs agglomé-

rées C. arvense. (Serratula arvensis. L.)

— Chardon vulgaire, C. hémorrhoïdal. — Eté. —
253 . — Carlina. Carline. Involucre imbriqué

de folioles : les extérieures lâches, épineuses, les in-

térieures scarieuses, luisantes, colorées, et formant

une espèce de couronne
;
réceptacle garni de paillettes

nombreuses; graines hérissées depoils roux et soyeux.

I
l Fleurs d’un blanc jaunâtre C. vulgaris.

j
— Officinale, sudorifique. — Chemins. — Eté. —

III» TRIBU. CIIICORACÉES. (Semi-Flosculeuses.)

Fleurs toutes en languettes et hermaphrodites.

* Aigrette nulle

254 . — Lampsana. Lampsane. Involucre caliculé.

réceptacle nu
;
graines lisses, caduques.
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1

Tiges nues; feuilles radicales; fleurs terminales. .

L. minimx (Hyoseris min. L.)

— Sables de Saint-Léger, Marcoussis, etc. — Mai-juin.—

Tige feuillée
;
fleurs nombreuses formant une pani-

culc L. commuais.

\
— Ilerbe-aux-mamelles

;
off., émolliente. — Eté. —

*' Aigrette simple.

255 . — Prenanthes. Prénanthe.lmohicrc cali-

culé; réceptacle nu; aigrette simple, sessile. — Fleurs

peu nombreuses.

1

Feuilles delà tige ovales, sagittées
;
graines obtuses.

P. pulchra. (Crépis pulchra. L.)

— Chemins. — Juin. R. —
Feuilles de la tige pimiatifides

;
aigrette pédicellée.

Chondrilla (256).

256 . — ChondrüiLa . Chondrüle. Involucre tab-

oulé
;
réceptacle nu

;
aigrette simple, pédicellée. —

Fleurs petites, jaunes.

/ Feuilles de la tige pinnatifides, embrassantes
;
graines

1 lisses C. muralis. (Prenanthes mur. L.)

1 / — Sèvres, Auteuil. —Eté. —
F. de la tige entières; graines rudes. . C. juncea.

— Champs de Sèvres et Point-du-Jour. — Eté. —

257 . — Lactuca. Laitue. Involucre oblong, com-

posé de folioles imbriquées, membraneuses sur les

bords
;

réceptacle nu
;
aigrette pédicellée, capillaire,

molle et fugace. — Fleurs jaunes ou bleues.

»
|

Tige ou feuilles épineuses 2

{
Tige et feuilles sans épines 4

(

Feuilles de la tige dentées ou découpées. ... 3
Feuilles de la tige entières L. saligna.

— Champs , vignes . etc— Eté. —
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Feuilles dentées, verticales L. virosa.

— Vénéneuse, off., narcotiqui, antispasmodique.

—

Vieux murs et rocailles .— Eté. —
Feuilles lobées ou pinnatilides, horizontales

;
graines

noires L. sylvestris. (L. scariola. L.)

— Haies, etc. — Juin-juillet. —
Fleurs bleues; feuilles pinnatifides. . L. perennjs.

— Moissons et champs cultivés.— ld. —
Fleurs jaunes; feuilles ondulées. . . . L. sativa.
— Oflicinale, sédative

;
cultivée, alimentaire. — La laitue

romaine et quelques autres variétés sont aussi culti-

vées comme aliment. — Juin-juillet. —
258. — Sonchits. Laitron. Involucre oblong, im-

briqué, ovoïde à la base; réceptacle nu; graines striées

en long
;
aigrette sessile, courte et capillaire.

Involucres hispides et glanduleux 2

Involucres glabres S. oleraceus.
— Laceron, Chardon-de-porc

;
aliment. — Lieux culli-

vés. — Été. — Dans les terrains arides, on trouve une
variété à feuilles crispées : S. asper. Villars. —

I

Feuilles sagitlées à la base S. palüstris.
— Marais de Gentilly, Saint-Gratien, etc. — Eté. —

Feuill. cordiformes cà la base.' . S. arvensis.

—

Id.

259. — Hieraciuivi. Epervière. Involucre im-
briqué

; réceptacle nu ou garni quelquefois de soies

plus courtes que les graines
;

aigrettes sessiles, dont

les poils sont souvent dentés. — Fleurit en été.

Tige portant plusieurs fleurs 2
Tige uniflore, présentant des rejets rampants à sa

base H. pilosella.

— Piloselle, Oreille-de-souris; off., vulnéraire. —
Tiges feuillées 5
Tige nue ou presque nue H. aüricula.
— Marécages de Saint-Léger, Neuilly-sur-Marne. R. —
Feuilles radie, sessiles : tige très-feuillée. ... 4
Feuilles radicales pétiolées

;
tige chargée de 2-3

feuilles au plus II. mürorüm.
— Pulmonaire des Français

;
off., vulnéraire. — Lieux

secs —
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4

Feuilles de la tige ovales, oblongues, embrassantes.

à la base .H. sabaudum.
— Bois, bruyères, etc. —

Feuilles de la tige lancéolées, étroites, non embras-
santes II. UMBELLATUM.

— Bois .

—

260. — Cbepis. Crépide. Involucre lâche, caliculé,

sillonne et ventru à la base
;

réceptacle nu
;

aigrette

blanche, sessile.

(

Graines à côtes lisses 2

Graines à côtes tuberculeuses C. tectorusi.

— Lieux arides.— Eté. R. —
Tige droite 3
Tige étalée C. diffusa. (C. Dioscoridis. T.)

— Champs, fossés, etc. — Juin-juillet. —
Feuilles glabres 4
Feuilles velues ou hispides 5

Tige presque nue
;

feuilles caulinaires presque en-

tières C. STRICTA.
— Moissons. — Eté. —

Tige fcuillée; feuilles caulinaires dentées et sagit-

tées C. virens .

— Herbages. — Eté. —
Rameaux floraux îudes et hérissés de poils; tige

profondément sillonnée. . . . C. biennjs. — ld.

Rameaux floraux lisses et glabres; tige striée et

scabre C. scabra.

— Herbages secs. — Eté. —

2

3

261 . — Burkbavsia. Barkhausie. Involucre lâche,

caliculé, sillonné à la maturité ;
réceptacle nu; aigrette

pédicellée.

Î

lnvolucres hérissés de poils saillants 2

Involucres couverts d’un léger duvet grisâtre ou noi-

râtre R. taraxacifolia. (Crépis tarax. L.)

— Prés secs et graveleux. — Mai-juin. —
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I

Plante puante, d’un vert grisâtre et sale - involucre

velu B. fœtida. (Crépis fœtida. L.)

— Bords des champs, des chemins. — Elé. —
Plante non odorante, d’un vert clair; involucre

soyeux, jaunâtre B. setosa.

— Maleshcrbes, Cachait (Maire). — Elé. —
262. — taraxacum. Pissenlit. Involucre à 2

rangs de folioles, dont l’extérieur court et étalé; ré-

ceptacle nu ;
aigrette pédicellée. — Hampes uniflores.

1

Folioles extérieures de l'involucre réfléchies. . . .

T. dens-leonis. (Leontodon tarax. L.)

— Dent-de-lion; oft., stomachique, diurétique, alimen-

taire. — Avril-septembre. —
Folioles extérieures de l’involucre dressées ;

feuilles

ordinairement entières T. palustre.
— Près humides. — Juin-juillet. —

*** Aigrette plumeuse

263 . — hypochœris. Porcelle. Involucre oblong,

imbriqué ; réceptacle garni de paillettes
;
aigrette pé-

dicellée (quelquefois sessile dans les fleurs de la cir-

conférence).

Aigrettes de la circonférence sessilcs; feuilles gla-

bres II. GLAERA.
— Bois humides. — Juin-juillet. —

Toutes les aigrettes pédicellées
;
feuilles velues. . 2

I

Tige feui liée et velue II. maculata.
— llrunères et bois: St-Léger, Fontainebleau. — Id. K. —
Tige non feuillée, garnie de courtes bractées ou de

petites écailles H.radicata.— Id.

264 . — Thrincia. Thrincie. Involucre imbriqué;

réceptacle ponctué; graines du centre munies d’une ai-

grette plumeuse, sessile; graines de la circonférence

portant une aigrette courte et avortée.

\ |

Fleurs jaunes. . . . T. uirta. (Leontodon hirt L.)

‘ — Sables stériles. — Mai-juin.—
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265. — Leontodow. Liondcnt. Involucre imbriqué;

réceptacle ponctué; aigrette sessile.

I

Hampes unidores 2
Tige multiflore L. adtdiwale.
— Champs, chemins. — Septembre-octobre. —

I

Tic:es et feuilles garnies de poils 3
Tiges et feuilles glabres L. hastilk.

— Prés. — Printemps. —

Î

lnvolubre glabre Thrincia (2641.

Involucre hérissé de poils L. iiispimjm.

— Lieux pierreux. — Eli. —

266. — Picris. Picride. Involucre caliculé, ré-

ceptale nu
;
graines striées en travers

;
aigrette sessile

ou presque sessile.

1

Pédoncules multiflores écailleux; graines droites. .

P. HIERACIOÏDES.
— Chemins : Sainl-Gratien, etc. — Eté. —

Pédoncules uniflores non écailleux; graines arquées.

P PAUCIFLORA.

— Champs : Belleville, SaTnt-Mandè, etc. — Eté. —

267. — Heiminthia. Hclminthie. Involucre à 2

rangs de folioles, dont l’extérieur très-lâche; graines

striées en travers
;
aigrette pédicellée.

a ( Fleurs jaunes II. eciiioïdes. (Picris ech. L.)

— Champs et chemins. — Eté.—

268. — Scorzonera. Scorzonère. Involucre im-

briqué, entouré d’écailles membraneuses sur les bords
;

réceptacle nu; graines sessiles
;
aigrette pédicellée.

I

Tige simple portant une ou deux fleurs au plus. 2

Tige rameuse
;
cinq à six fleurs. . . . S.hispanica.

— Salsifis noir; cultivé, alimentaire. —



Caliciflores. COMPOSÉES. Scorionern, 235

Racine entourée de fibres desséchées
;

pédoncule

glabre S. graminifoua.

2 — Landes de la forêt de Fontainebleau. — Mai. R. —
Racine nue

;
pédoncule velu S. humilis.

— S. des marais. — Bois humides : Montmorency , Meudon,
Fontainebleau, etc. — Mai-juin. —

269. — poDosPERMUM. Podosperme. Involucre

imbriqué, entouré d’écailles membraneuses sur les

bords
;

graines pédicellées
;

réceptacle tuberculeux

après la chute des graines
;
aigrette sessile.

»
j

Fleurs jaunes. ... P. lacixiatum. (Scorz. lac. L.)

— Champs. — Mai-juin.

270. — Tragopogon. Sa/si'/ts. Involucre de8—10

folioles égales et soudées: réceptacle nu; graines striées

en long ;
aigrette pédicellée.

1

Fleurs jaunes 2
Fleurs violettes T. porbifomum.

— Salsifis blanc; officinal, pectoral
;
cultivé, alimentaire.

— Eté. —

I

Pédoncule cylindrique T. puatense.
— S.-des-prés. — Barbe-de-bouc

;
off., diurétique,

alimentaire. — Prés.— Mai-juin. —
Pédoncule très-fortement renflé au-dessous de la

fleur; involucre de 8-12 folioles.. . . T. majüs.
— Prés secs. — Mai-juin. —

**** Aigrette écailleuse.

271. — Cichorium. Chicorée. Involucre double:

l’intérieur à 8 folioles droites, soudées à la base, l’ex-

térieur à 5 folioles ouvertes; réceptacle nu ou garni do

poils
;
aigrette sessile, plus courte que la graine.

I

Fleurs toutes sessiles
;
feuilles roncinées, un peu ve-

lues C. IXTYBtJS.
— Officinale, alimentaire. — Eté. —

Fleurs, les unes sessiles, les autres pédonculées;
feuilles glabres, dentées-crénelées. . . G. ixdivia.

— Endive, Scariole
;
cultivée, alimentaire. — ld. —
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Famille 45. LOBÉLIÂGÉES . Juss.

Cal. à 5 divisions, adhérent à l’ovaire
;

cor. irré-

gulière, à 5 divisions; 5 étam. à anthères soudées en

tube
;
1 style

;
1 stigmate simple ou bifide

;
capsule à

2—3 loges polyspermes, s’ouvrant sur les côtés
;

graines insérées à l’angle des valves; périsperme

charnu. — Plantes herbacées, à suc laiteux; feuilles

alternes.

272. — lobeli&. Lobélie. Cor. irrégulière for-

mant 2 lèvres, la supérieure bifide, l’inférieure plus

grande, trifide; stigmate ordinairement simple; cap-

sule ovoïde.

L. URENS.
nt-Hubert, etc. — Eté. R. —

atc d’ornement.— Eté. —

Famille 46. CAMPANULACÉES. Juss.

Cal. à 5 divisions, adhérent à l’ovaire
;
cor. régu-

lière à 5 divisions, ordinairement marcescente
;
5 étam.

à filaments élargis à la base, à anthères libres ou

soudées en tube
;

1 style, 1 stigmate simple ou divisé;

capsule le plus souvent à 5 loges s'ouvrant sur les cô-

tés
;
graines attachées à l’angle interne des loges

;

périsperme charnu. — Plantes herbacées, à suc lai-

teux
;
feuilles alternes.

273. — Jasione. Cor. à tube court, à 5 divisions

linéaires; stigmate à 2 lobes; capsule pentagone à 2

loges. — Fleurs réunies sur un réceptacle commun,

et entourées d'un involucre général à plusieurs folioles

L. CARD1NALIS
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1

Fleurs d’un beau bleu J. montana.
— Pâturages secs : Meudon, etc. — Juillet-août. —

274. — Phyteuma. Raiponce. Cor. à tube court,

à 5 lobes aigus
;
stigmate triüde

;
capsule à 5 loges,

s’ouvrant par un trou latéral. — Fleurs rapprochées

en tête ou en épis serrés.

Fleurs en épi allongé P. spicata.
— Pâturages montagneux : Fontainebleau, Montmo-

rency, etc.

—

Mai-juin. R. —
Fleurs en tête sphérique. P. orbicularis.
— Coteaux guzonnés de Fontainebleau. — Juin-

août. R. —
275. — Campandla. Campanule. Cor.cn cloche,

à 5 divisions
;
stigmate 5-fide; capsule ovoïde, striée,

à 3—5 loges polyspermes.

Feuilles radicales cordiformes ou réniformes. . .

Toutes les feuill. lancéolées ou linéaires. . . .

Tiges grêles, étalées ou couchées

Tige robuste, anguleuse, dressée, haute de 60 cent.

à 1 mètre C. trachelujm.

— Gants-de-N.-D. — Bois. — Juin-août. —
Tige longue de 30 à 60 centimètres

;
feuilles supé-

rieures sessiles, entières. . . . C. ROTUNDIFOUA.
— Lieux arides, pierreux. — Eté. —

Tige longue de 5 à 10 centimètres
;

feuilles supé-

rieures pétiolées, crénelées. . . . C. HEDERACEA.

— Buissons de Verrières et Saint-Léger. — Eté. —
Trois stigmates 5

Cinq stigmates C. medium.

— Carillon; cultivé. — Juillet-août. —
Dents du calice sétacées, très-longues û

Dents du calice ovales ou lancéolées 7

Corolle tout à fait glabre; divisions du calice diver-

gentes C. RAPUNCULUS.
— Raiponce; feuill. et racine aliment. ; cultivée. —

1 — Bois, champs. — Mai-juin. —
Cor. un peu ciliée

;
divisions du calice un peu ré-

fléchies C. RAPUNCUI.01DES.
— Coteaux secs. — Juin-août. R. —

ca
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7

8

1

Fleurs en tète arrondie 8
Fleurs en épi lâche C. persicifolia.

— Bâton-de-Jacob
;
cultivé— Bois taillis. — Id. —

Feuilles ovales -lancéolées, finement dentées
;
div. du

calice lancéolées C. glomerata.
— Lieux secs et montueux. — Juin-août. —

Feuilles linéaires-lancéolées, crénelées; cor. velue

sur les angles C. cervicaria.
— Bois et coteaux pierreux. — Livry, prés Melun. —

Aoûl-seplembre. R. —

276. — Prismatogarpos. Prismalocarpe. Cor.

en roue, à limbe plan
;
stigmate trifide

;
capsule pris-

matique, allongée, à 2—3 loges s’ouvrant au sommet

par des trous.

!

Corolle étalée, presque aussi longue que le calice. .

P. specolüm. (Campanula spec. L.)

— Miroir-de-Vénus, Doucette. — Moissons.— Été. —
Cor. resserrée, moitié plus courte que le calice. . .

.... P.htbridüs. (Camp, hybrida. L.) — Id.

Famille 47. VACCIMIÉES. OC.

Cal. entier ou à 4—5 divisions, adhérent à l’ovaire;

cor. à 4—5 divisions; 8—10 étain.; anthères bi-

cornes à la base
;

1 style simple
;
baie à 4 loges poly-

spermes. — Sous-arbrisseaux à feuilles simples, al-

ternes
;
fleurs axillaires.

277. — vaccinium. Airelle . Corolle campanulée

l>aie globuleuse, ombiliquée.

!

Tige à peu près droite; corolle à quatre dents. . 9
Tige couchée et rampante

;
corolle à quatre divi-

sions Y. oxvcoccos

.

— Canneberge. — Baies alimentaires.— Marais de

Saint-Léger, Chantilly. — Eté. R. —
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2

Calice entier V. myktillüs.

— Myrtille; Baies aliment.
;
Catelinettes; officin., astrin-

gentes; industrie, teinture. — Bruyères de Montmo-
rency, Fontainebleau, etc.

,
etc.— Avril-mai. R. —

Calice à quatre divisions Y. vitis-idæa.

— Bois humides, Compïègne, Bains. — Eté. R. —

Famille 48. ÉRICINÉES. Desv.

Cal. persistant, à 4—5 divisions
;
cor. marcescente,

monopétale, à 4—5 divisions
;
étam. en nombre défini

;

anthères bicornes à la base
;
ovaire libre

;
1 style

; 1

stigmate
;
capsule polysperme, à plusieurs loges et à

plusieurs valves
;
périsperme charnu. — Plantes or-

dinairement ligneuses, à feuilles simples, éparses ou

verticillées.

278. — Erica. Bruyère. Cal. à 4 divisions; cor.

persistante, à 4 divisions ;
8 étam.

;
capsule à 4—

8

loges. — Feuilles toujours vertes.

I
i Style saillant hors de la corolle 2

{
Style renferme dans la corolle 4

1

Feuilles ciliées E. ciuaris.
— Bois de Saint-Léger. — Juillet-août. R.

—

Feuilles glabres 3

3

Etamines saillantes
;

stigmate presque filiforme ;

fleurs roses E. vagans. — Id. R.
Etamines incluses

;
stigmate élargi en forme de bou-

clier
;
fleurs verdâtres E. scopaiua.

— Eruyère-à-balais. — Fontainebleau, Saint-Léger.—
Lieux stériles. — Mai. R. —

Feuilles ciliées E. tetralix.— Bois humides et tourbeux. — Saint-Léger. —
Eté. R. (‘). -

Feuilles glabres E. cikerea,— Bois arides et élevés. — Juillet-août. —
i
1
) Lavar. anandra se trouve à Montmorency. R,
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279 . — Calluna. Callune. Cal. double, à 4 divi-

sions
; cor. persistante à 4 divisions

; 8 étain.
; capsules

«f cloisons adhérentes au réceptacle, et opposées aux
ütures des valves. — Feuilles toujours vertes.

(

Fl. purpurines ou blanches C. f.rica.

(Erica vulgaris. L.)
— Bruyère commune. — Juillet-août. — Var. anandra,

à Satory. R. —
280 . — Pyrola. Pyrole. Cal. très-petit, à 5 di-

visions; cor. à 5 divisions très-profondes; 10 éta-

mines
; stigmate à 5 lobes

;
capsule à 5 loges.

Pistil court, dressé P. minor.
— Bois de Meudon , Satory, etc.— Mai-juin. —

j
Pistil long et recourbé en forme de trompe; stig—

1 mate étoilé P. rotuxdifoua. — ld.

Famille 49. MONOTROPÉES. Nuttal.

Cal. libre, persistant, à 4—5 divisions très-pro-

fondes, quelquefois nul ou remplacé par des bractées
;

cor. monopétale, persistante, très-profondément divi-

sée en 4—5 parties, de manière à paraitre polypétale
;

8—10 étamines; ovaire libre, surmonté d'un seul

style et d'un stigmate simple, discoïde ;
fruit capsu-

laire à 4—5 loges et à 4—5 valves
;
graines nom-

breuses, très-petites. — Herbes charnues, colorées,

parasites, portant des écailles au lieu de feuilles.

281 . — monothopa . Monotrope. Mêmes carac-

tères que ceux de la famille.

[

Fleurs jaunâtres, unilatérales. . . . M. hypopitys.

— Suce-pin
;
parasite sur la racine de différents arbres.

— Juin-août. R. —
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III® SOOS-CLASSE. corolliflores

Calice libre, monophylle ;
corolle monopétale por-

tant les étamines, et insérée sur le réceptacle.

Famille 50. JÀSMINÉES. Jus»

Calice tubuleux (nul dans le fraxinus) ;
cor. tubu-

leuse, régulière (polypétale dans Yornus, nulle dans le

fraxinus
) ; 2 étam.

;
1 style à stigmate bilobé

;
fruit

capsulaire ou charnu; périsperme ordinairement

charnu. — Végétaux ligneux à feuilles opposées.

282. — Jasmindm. Jasmin. Cal. à 5 dents; cor.

à limbe plan, à 5 divisions obliques
;
baie biloculaire,

à loges 1—2-spermes.

1

F1. blanches, odoriférantes J. officinale.
— Cultivé pour l’agrément. — Elé. —

Fl. jaunes; baie noirâtre. ... J. fkuticans. — Id.

283. — LiGusTRUM. Troène. Cal. très-petit, à 4

dents
;
cor. à tube court, à 4 divisions étalées; baie à

2 loges monospermes ou dispermes.

, ( Fl. blanches; fr. noir, à sa maturité. . L. vdlgare.

j
— Cuit., off., astringent. Ilaies, bois. — Mai-juin. —

284. — Syringa. Lilas. Cal. petit, à 4 dents;

cor. à 4 divisions; capsule ovoïde, comprimée, bivalve,

à 2 loges 2-spermes.

!

Arbrisseau à fleurs violettes ou blanches, très-odo-

rantes S. vdlgaris. L. (Lilas vul. Fl. fr.'

— Cultivé.— Avril-mai. —
285. — Ornus. Orne. Pers. Cal. à 4 parties; cor.

à 4 pétales linéaires; capsule ailée (samare), à 2 loges

1 -spermes, dont une s'oblitère parfois à la maturité.

14



242 Ornu*. ANALYSE DES ESPÈCES. Exogènes

(

Fleurs blanchâtres 0 . europæa. Pers.

(Fraxinus ornus. L. — F. florifera. Fl. fr.)

— Cultivé, officinal. — Melun. — Mai. R. — C’est cet

arbre qui produit la Manne. —

286. — Fkaxinus. Frêne. Fleurs polygames;

dans les hermaphrodites, calice et corolle nuis
;
2

étam.à anthères sessiles; 1 pistil; capsule
(
samare

)

terminée par une aile plane. Fleurs femelles sembla-

bles, si ce n’est que les étam. ont avorté.

I
( Fleurs verdâtres F. excelsior.

I — Cultivé, industrie. — Juin-juillet. —

Famille 51. APOCYNÉES- Jus».

Calice à 5 divisions; cor. à 5 lobes; 5 étam. alter-

nes avec les lobes de la cor.
;

ovaire géminé, libre,

placé sur un réceptacle glanduleux
;

fruit formé par

deux follicules conjugués
,

uniloculaires
,

s’ouvrant

par une fente longitudinale interne
;
graines attachées

à un placenta situé près de l’ouverture du follicule;

périsperme charnu. — Plantes ligneuses ou vivaces,

à feuilles opposées.

287. — vinca. Pervenche. Cal. à 5 parties; cor.

à 5 découpures obliquement tronquées, contournées,

à gorge munie d'un rebord saillant, pentagone
;
an-

thères rapprochées, cachées dans le tube
;
stigmate en

tête; graines nues.

(

Feuilles lancéolées, très-glabres V. hinor.
— Off., vuln., fébrifuge. — Bois, haies. — Mai. R.—
Feuilles cordil'ormes, ciliées Y. major.

—Off., id., id., cultivée.— Mai-juin. —
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288 .
— Asclepias. Asclépiade. Cal. à 5 dents;

cor. à 5 lobes coupés obliquement, contournes
;
5 cor-

nets alternes avec les lobes de la corolle, donnant cha-

cun naissance à une petite corne qui s'insère vers le

centre de la fleur ; 5 écailles situées entre les cornets

et le pistil, et divisées en deux loges à leur partie su-

périeure; 5 corpuscules noirs, fendus en deux parties

du côté intérieur, placés devant les fentes du pistil, et

émettant de leur base deux filets qui aboutissent cha-

cun dans l’une des loges de chaque écaille
;
style court,

surmonté d’un couvercle pentagone, présentant une

fente sur chacun de ses côtés
;
graines surmontées de

poils.

Fleurs blanches A. vince-toxicum .

— Dompte-venin
;

officinal, détersif. — Bois, endroits

pierreux. — Mai-juin. —

Famille 52. GENTIANÉES. Juss.

Calice monophylle, divisé, persistant
;

cor. régu-

lière, souvent marcescente, à divisions en nombre égal

à celles du calice
;
étam. en meme nombre

;
ovaire li-

bre; capsule polysperme, bivalve, 1—2-loculaire
;

bord des valves toujours rentré en dedans, et, dans

les biloculaircs, formant la cloison; graines insérées au

bord rentrant des valves; périsperme charnu. — Herbes

glabres, amères, à feuilles opposées.

289.— Menyanthes. Ményanthe. Cal. à 5 lobes;

cor. infundibuliforme, à 5 divisions barbues intérieu-

rement
;
5 étam

;
1 style

;
stigmate en tète, bi—trilobé ;
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capsule 1-loeulaire; graines nues, insérées sur le mi-
lieu des valves [a).

!

Fleurs d’un blanc rougeâtre. . . . M. tritouata.— Trèfle-d'eau
;

officinal, antiscorbutique, détersif. —
Etangs de Ville- d'Avray

, Saint-Clair, Saint-Ger-
main, etc.— Avril-mai. —

290. — Villarsia. Villarsie. Cal. à 5 lobes
;

cor. rotacée, à 5 divisions ciliées; 5 étam.; 1 style

court; stigmate bilobé; capsule 1-loculaire; graines

bordées d’une membrane, insérées au bord rentrant

des valves.

(

Tiges longues
;

fleurs jaunes. . . . V. ntmphoîdes.

(Menyanthes nymph. L.)

— Faux nénuphar. — Etangs et rivières. — Juin. —

291. — Chlora. Chlore. Cal. à 8 divisions; cor.

hypocratériforme
;

tube court; limbe à 8 divisions;

8 étam. très-courtes; stigmate quadrifide; capsule

1-loculaire.

a ( Plante glauque à fleurs jaunes. . . C. perfoliata.
1

1 — Juillet-Août. —
292. — Gewtiana. Gentiane. Cal. à 4—5 lobes;

corolle à 4—5 divisions; 4—5 étam.; style bifide;

capsule 1-loculaire.

4

Gorge de la corolle nue 2
Gorge de la corolle barbue G. germanica .

— Pâturages monlueux de Saint-Germain, Compiègne, etc.

— Août-septembre. R. —
o i Corolle tubulée ou campanulée 3

I Corolle en entonnoir 4

(a) Ce genre, qui se lie aux Gentianées par ses rapports avec
le Villarsia, diffère essentiellement de cette famille par l’inser-

tion des graines.
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I Tige grêle, droite; feuilles linéaires; corolle à cinq

1 divisions G. pneumonanthe.
— Marécages. — Saint-Germain, Meuilon, Fontainebleau.

Juin-juillet. R. —
Tige grosse, courbée; feuilles lancéolées; corolle à

quatre divisions G. cruciata.
— Croisette. — Près monlueux. — Compïègne, Fontaine-

bleau. — Juin-juillet. R. —

^ |

Corolle à quatre divisions Exacum (294).

|
Corolle à cinq divisions Chironia (295).

293 . — Chironia. Chironie. Cal. 5-fide
;
cor. in-

fundibuliforme, à 5 divisions; 5 étam. courtes, à an-

thères tordues en spirale après la fécondation; 1 style;

1 stigmate; capsule biloculaire. — Tube delà corolle

globuleux par la présence de l’ovaire.

— Les deux espèces de ce genre sont connues sous le nom de
Petite centaurée : oflicinale, tonique, fébrifuge. —

I

Calice égal à la longueur du tube de la corolle;

Heurs pédicellécs G. pulchella.
— Marécages. — Saint-Léger, Fontainebleau, etc.

Juin-juillet. —
Calice moitié plus court que le tube de la corolle;

fleurs presque sessiles C. centauuium.

(Gentiana cent, b.)

— Prés et bois. - Juin-août .

—

294 . — Exacum. Cal à 4 divisions
;

cor. à 4 divi-

sions; tube de la corolle globuleux; 4 étam.; 1 style;

\ stigmate; capsule biloculaire.

* J
Fleurs jaunes ou rougeâtres 2

{
Fleurs bleues. . . Gentiana (292.)

Limbe ouvert; capsule à une loge

..... . E. filiforme. (Gentiana filiformis. L.)— Lieux humides. — Meudon, Joug, etc. — Eté. —
Limbe fermé; capsule à deux loges 5

14 .
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1

Fleurs rougeâtres, solitaires E. candollii.
— ld. — Saint-Léger. — Juillet-septembre. R —

Fleurs jaunes, rapprochées deux ou trois ensemble et

presque sessiles E. pusillum.

— Id. — Fontainebleau
,
Saint~Uger, etc. — ld. —

Famille 53. CONVOLVULACÉES. Juss.

Calice à 5 lobes, persistant; corolle régulière; 5

étamines insérées à la base de la corolle et alternes

avec ses divisions
;
ovaire simple, libre, surmonté de

1 ou plusieurs styles; stigmate simple ou divisé;

capsule ordinairement 3-loculaire et 5-valve
;
placenta

central triangulaire, à angles prolongés en cloisons,

et correspondant aux sutures des valves sans y adhé-

rer; semences osseuses; périsperme mucilagineux.

—

Plantes herbacées, à tige grimpante
;
feuilles alternes.

295. — Convolvültjs. Liseron . Cal. à 5 divi-

sions
;

cor. campanulée, à limbe entier, présentant 5

angles et 5 plis
;

1 style à stigmate bifide
;
capsule à

2—3—4 loges 1—2-spermes.

Calice entouré de deux larges bractées à sa base. .

C. SCPIÜM.

I
— L.-des-liaies, Lignolet; off., rac., purgative.

—

Juillet-août. —
Calice nu; pédoncules longs C. aiivensis.

— L.-des-champs
;

officinal, vulnéraire. — Eté. —
296 . — Cvscuta. Cuscute. Cal. à 4—5 divisions;

cor. à 4—5 divisions
;
4—5 étam. insérées à la gorge

de la corolle, souvent pourvues, à la base de chaque

lilet, d’une écaille crénelée qui recouvre l’ovaire; 2

styles courts; capsule biloculaire, s’ouvrant vers la

base par une scissure transversale, chaque loge con-
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tenant 2 graines attachées au bas de la cloison, sur

la partie persistante de la capsule. — Plantes para-

sites, à tiges filiformes.

1

Styles inclus 2
Styles saillants C. mivor,

— Teigne. — Sur le Serpolet, les Bruyères, etc. — Eté. —

!

Corolle le plus souvent à quatre divisions
;

fleurs

courterrient pédicellées C. major.
— Sur l'Ortie, le Genêt, etc— Eté.—

Corolle le plus souvent à cinq divisions; fleurs tout

(

à fait sessiles C. epilinum. Veih.

— Sur le Lin cultivé. — Eté. —

Famille 54. BORRAGINÉES. Juss.'

Cal. à 5 divisions, persistant; cor. à 5 lobes, ordi-

nairement réguliers, à gorge nue ou fermée par 5 ap-

pendices; 5 étam. insérées vers la base du tube, à

anthères biloculaires et marquées de 4 sillons longitu-

dinaux; ovaire libre, quadrilobé
;

style simple, per-

sistant, s’élevant au centre des lobes de l’ovaire, et

terminé par un stigmate entier ou bilobé
;
fruit formé

de 4 akènes adhérents par leur côté interne à la base

du style et dont 2 avortent quelquefois
;
périsperme

nul. — Plantes herbacées, hispides, à feuilles et ra-

meaux alternes.

297. — borrago. Bourrache. Cor. rotacée, à 5
lobes plans, pointus

;
gorge fermée par 5 écailles ob-

tuses, échancrées; stigmate simple; fruit ridé.

I
( Fleurs ordinairement bleues. . . . B. officinalis.

I
— Mucilagineuse, diurétique, alimentaire. — Eté. —

298. — CYNOGtossnM. Cynoglosse. Cor. infun-

dibuliforme, à 5 lobes courts; écailles convexes con-
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niventes
;
stigmate échancré

;
akènes déprimés, atta-

chés latéralement au style.

1

Feuilles tomenleuses C. officinale.
— Langue-de-chien, Herbe-au-diable

;
pectorale,

narcotique, émolliente. — Mai-juin. —
Feuilles rudes, presque glabres

;
lige peu ou pas ra-

meuse C. montanum. Lam

.

— Saint-Germain, Compïègne, etc. — Mai-juin.—
299. — Asperdgo. Rapelte. Cal. à 5 divisions

inégales, dentées
;
cor. à tube court

;
écailles con-

vexes, conniventes; stigmate simple; fruit caché par

le calice, qui est refermé après la floraison et comme
comprimé.

I

Fleurs bleues ou blanches À. procuwbens.

— Off., vulnéraire, détersive, incisive. — Lieux arides,

bois de Boulogne, Saint-Germain ,
etc. — Eté. R. —

300. — Lycopsis . Lycopside. Cor. infundibuli-

forme, à tube courbé; écailles ovales, proéminentes,

conniventes
;
akènes adhérents par leur base, qui est

comme tronquée.

I

Fleurs bleues ou blanches L. arvensis.

— Petite Buglosse, Grisette
;
officinale, béchique. —

Champs. — Avril-juin. —
301. — Anchusa. b’fiÿ/osse.Cor.infundibuliforme,

à tube droit; écailles ovales, proéminentes, conni-

ventes
;
akènes attachés au fond du calice et adhérents

par leur base qui est comme tronquée.

I

Fleurs violettes ou blanches en grappes unilatérales;

feuilles lancéolées A. italica.

— Langue-de-bœuf; officinale, béchique, expectorante.

— Charcnlon. — Juin-juillet. R. —
Fleurs bleues, en tête entourée de deux feuilles op-

posées; feuilles ovales A. sempervirens.

— Bois de la Brèche, à Versailles. — Mai-juin. —
302.— Myosotis. Myosote,

Scorpione, Cor. hy-



Corollillore*. BORRAGINÉES. Myosotis. 249

1

pocratériforme, à 5 divisions échancrées; écailles con-

vexes, conniventes
;
stigmate simple; akènes lisses ou

bordés, sur les angles, d’appendices dentés.

Fleurs en panicule ou en épi lâche, dépourvu de
feuilles 2

Fleurs en épi foliacé; semences chagrinées et épi-

neuses M. LAPPULA.

— Petite Bardane. — Eté. —
Tube de la corolle plus court que les divisions du

calice 3
Tube de la corolle au moins égal en longueur aux

divisions du calice M. perennis.

— Ne-m’oubliez-pas.— Mai-juillet. —
Toutes les fleurs bleues 4
Fleurs les unes bleues, les autres jaunes, sur le

même pied M. versicolor. Roth.
— Bois de Boulogne ,

etc. — Avril-juin.—
Feuilles radicales spatulées M. stricta.
— Bois arides et montueux (Decaisne). — Id. R. —

Toutes les feuilles ovales-obluses
;
rameaux et pedi—

, celles étalés M. collina.
— Bois montueux. — Avril-juin. —

303 . — Symphytüm, Consolide. Cor. campanulée,

à 5 lobes courts, droits et presque fermés
;

écailles

oblonguec, subulées, rapprochées en cône
;

stigmate

simple.

Fl. jaunâtres ou rougeâtres S. officinale.

— Grande Consolide
;
mucilagineuse, astringente. —

{ Prés. — Mai-juin. —
304 . — Puliwonahia. Pulmonaire. Cal. à 5 an-

gles, à 5 divisions; cor. infundibuliforme, à 5 lobes

peu étalés, à gorge nue
; stigmate échancré.

I j
Fleurs bleues, terminales P. officinalis.

)
— Pectorale, vulnéraire. — Bois. — Avril-mai .

—

1
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305. — Lithospbrmüm. Gremil. Cor. infundi-

buliforme, petite, à gorge nue, stigmate bifurqué.

Fleurs blanches ou jaunâtres 2
Fleurs violettes ou purpurines

;
tiges couchées, dif-

fuses L. PURPURO-CÆRULEUM.
— Fontainebleau, Côte de Champagne. — Mai. R.—
Graines luisantes, lisses; feuilles lancéolées, à plu-

sieurs nervures L. officinale .

— llerbe-aux-perles; apéritive. — Chemins. — Mai. —
Graines rugueuses; feuilles étroites, à une seule

nervure L. arvense.

— Champs. — Mai-juin

.

—
306. — Echium. Vipérine. Corolle en forme de

tube évasé vers le haut, divisée en 5 lobes inégaux

et tronqués obliquement au sommet
;
gorge nue; stig-

mate bifide, très-velu.

a
f

Fl. bleues, roses ou blanches E. vulgare.

1
— Off., pectorale. — Chemins.— Eté. —

307. — Heliotropium. Héliotrope. Cal. tubu-

leux, à 5 dents; cor. hypocratériforme, à 5 lobes

entremêlés de 5 petites dents
;
gorge nue

;
stigmate

écbancré.

I

Tige herbacée; fl. inodores. ... H. europæum.
— Hcrbe-aux-verrues. — Bois de Boulogne , etc. —

Eté. —
Tige ligneuse; fleurs d’une odeur suave et péné-

trante H. PERUVIANDM.

— Cultivée à cause de son parfum de vanille.

—

Famille 55. SOLANÉES. Juss.

Cal. à 5 divisions plus ou moins profondes, ordi-

nairement persistant
;

cor. régulière à 5 divisions, 5

élam., insérées à la base de la corolle et alternes

avec ses divisions; ovaire libre; 1 style; 1 stigmate;

fruit tantôt capsulaire, biloculaire et bivalve, à cloison
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parallèle aux valves, tantôt bacciforme, à 2—5—

4

loges, à placenta médian
;

périsperme charnu. —
Feuilles alternes.

308 .
— Lycium. Lyciet. Cal. court, tubuleux,

plus ou moins régulièrement divisé en 3— 5 décou-

pures peu profondes; cor. infundibuliforme
;
filets des

étamines velus à la base
;
stigmate sillonné ou bilobé;

baie arrondie, biloculaire.

/ Calice à trois divisions profondes, obtuses
; baie noi-

]
râtre L. barbardm.

1 < — Jasminoïde
;
cultivé. — Eté. —

I Calice à cinq dents; baie rouge. . . L. eoropæum.

(
' — Haies. — Eté. R. —

309 . — Solanum. Morelle. Cor. rotacée, à tube

très-court, à limbe étalé; anthères dressées, conni-

ventes, s’ouvrant au sommet par deux pores
;
baie bi-

multiloculaire. — Fleurit en été.

1

2

5

4

5

I

Tige herbacée, non grimpante 2

Tige presque ligneuse
,
grimpante

;
feuilles supé-

rieures laciniées S. DULCAHARA .

— Douce-amère
;

off., apéritive. — Buissons. —

i

Feuilles ovales, entières ou peu sinuées, ou angu-
leuses 5

Feuilles découpées en lobes distincts, et presque ai-

lées

Péd. multiflores
;

fr. noirs, rouges ou jaunes. .

Pédoncules unitlores
;
plante un peu épineuse

;
fruits

j
violets S. MEI.ONGEÏJA.

\ — Aubergine; cultiv., alimentaire. —
( Plante glabre

;
fruits noirs ou rouges 5

< Plante velue
;
fruits jaunes S. villosdm.

(
_

— Champs cultivés. —
|

Baies noires, sphériques S. nigrum.
— Morelle; off., anodine. — Champs. —

j
Baies rouges, ovoïdes S. uinutcm.

I — Champs cultivés. — Sèvres. •-

^
O
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6

Fleurs blanches ou violettes S. tuberosum.
— Pomme de terre

;
cultivée, alimentaire. —

Fleurs jaunes S. lycopersicum.

— Tomate, Pomme d’amour
;
cultivée.—

310 .
— Physalis. Coqueret. Cor. rotacée; an-

thères oblongues, dressées, conniventes
;
haie globu-

leuse renfermée dans le calice qui s’accroît et se ren-

fle en vessie pendant la matura'ion.

Fleurs blanches; fr. rouge P. alkekengi.

— Alkekcnge
;
off., diurétique, anodin. — Vignes. —

Mai-juin. —

311 . — Atropa. Cal. campanulé; cor. carapanu-

lée, deux fois plus longue que le calice
;
baie globu-

leuse, biloculaire, portée par le calice persistant.

!

Fleurs d’un pourpre noirâtre. ... A. bei.ladona.

— Belladone; off., narcotique, vénéneuse.— Bois. —
Juin-juillet. —

Fleurs d’un violet clair A. phïsaloÏdes.

—Cultivéepour l’agrément. — ld. —

312 .
— Datura. Cal. grand, tubuleux, ventru,

pentagone, 5-fide au sommet, caduc, à l’exception de

sa partie inférieure qui persiste; cor. très-grande,

infundibuliforme, dont le tube est long et le limbe

présente 5 angles, 5 plis et 5 pointes ;
stigmate bila-

mellé; capsule hérissée ou lisse, ovoïde, biloculaire;

chaque loge subdivisée inférieurement en 2, par une

portion de cloison.

I

Fleurs blanches ou violettes. . . . D. stramonium.

— Stramoine, Pomme épineuse; off., céphalique, narco-

tique, antispasmodique, vénéneuse. — Lieux sablon-

neux, décombres, etc. — Eté. R. —

313 .— Nicotiaiïa. Nicotiane. Cal. en godet à 5
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divisions; cor. infundibuliforme
;

à tube long; éta-

mines inclinées; fruit capsulaire.

i ! Fleurs d’un jaune verdâtre N.rustica.

|
— Tabac

;
cuit., narcotico-âcre, émétique. — Eté. —

314. — Hyoscyamus. Jusquiame. Cal. tubuleux,

5-fide: cor. à 5 divisions inégales
;
étamines inclinées;

stigmate en tète; capsule s’ouvrant horizontalement

vers le sommet.

: Fleurs jaunâtres, purpurines au centre
;

feuilles si-

1
|

nuées, embrassantes, pubescentes. . . II. niger.

(
— Off., narcotique, résolutive. — Chemins. — Eté. —

315. — Vebbascüm. Molène. Cor. rotacée, à 5

lobes un peu inégaux ;
5 étamines iuégales entre elles,

inclinées, souvent barbues
;
style persistant, épaissi

;

fruit capsulaire. — Fleurit en été.

.
|

Feuilles décurrentes 2

) Feuilles non décurrentes 4

2
i

3

!

*1

Filets des étamines garnis de poils 5
Filets glabres V. crassifolium .

Tige simple Y.thapsus.
— Bouillon-blanc; off., béchique, émollient.

—

Tige rameuse V. thapsoïdes.

Feuilles glabres ou chargées de poils rares et peu
apparents. 5

Feuilles pulvérulentes ou cotonneuses 6

Fleurs solitaires V. blattaria.
— Herbe-aux-mites. — Fossés humides. —

Deux à trois fleurs dans l’aisselle de chaque bractée.

V. BLATTARIOÏDES .

— Marécages de Churenton.—
Filets des étamines garnis de poils violets. ... 7

Filets des étamines garnis de poils jaunes ou blancs.

9

Fleurs en épis simples ou peu rameux 8
Fleurs en panicule rameuse V. mixtdu.

— Bois de Boulogne. R. —
15
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8

9

40

41

Feuilles molles; les supérieures presque glabres;
lige cylindrique V. nigrdm.— Bouillon-noir. — Lois de Boulogne. —

Feuilles fermes
;

les supérieures cotonneuses des
deux côtés

;
tige anguleuse; calice presque glabre.

V. ALOPECURUS.— Id.

Filets des étam. hérissés de poils blancs. ... 40
Filets des élarn. hérissés de poils jaunes. . . .44
Tige anguleuse

;
feuilles inférieures ovales-oblongues

péliolées V. floccosum.

—

Id.
Tiges cylindriques; feuilles infér. cordiformes, ses-

siles. . . Y. pulverulentum. (V. pulvinatum. T.)

— Bois de Boulogne. —
Feuilles supérieures échancrées en cœur, drapées

en dessous Y. phlomoïdes.— Bois de Boulogne. R. —
Feuilles supérieures ovales, velues, non drapées;

cal. petit, glabre au sommet. . . .Y. lychnitis.

Famille 56. ANTIRRHINÉES. Juss.

Cal. divisé, souvent persistant
;

cor. souvent irré-

gulière, à limbe divisé; étam. ordinairement au nom-

bre de 4 et didynames (a), rarement 2; fruit capsu-

laire, biloculairc, bivalve, à placenta médian, formant

une cloison parallèle aux valves, et portant les graines

sur chacune de ses faces; périsperme charnu.

* Feuilles opposées.

316. — Gratiola. Graliole. Cal. à 5 divisions,

muni à la base de deux bractées linéaires; cor. tubu-

leuse, à deux lèvres peu distinctes; la supérieure

échanerée, l’inférieure à 5 lobes inégaux; 4 étam.

didynames, dont deux dépourvues d’anthères
;
capsule

ovoïde.

(a) Dans les plantes de cette famille qui ont quatre étamines
didynames, on trouve souvent le rudiment d’une cinquième.
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!

Fleurs d’un blanc jaunâtre G. officinalis.

— llerbe-au-pauvrc-homme
;

émétique, purgative. —
Lieux humides : Ville-d’Avraij, Gentilhj.e te. — Eté .

—

** Feuilles alternes ; 4 étamines didynames.

317. — Digitalis. Digitale. Cal. à 5 parties iné-

gales; cor. campanulée, ventrue, à 4 lobes obliques,

inégaux
;

capsule ovoïde, s’ouvrant en bec d’oiseau,

à cloison double.

1

Fl. jaunes D. parviflora. (D. lutea. L.)

— Bois. — Valvins, Bougival. — Eté . R. —
Fleurs d’un pourpre tigré D. pürpdrea.

— Gant-de-N.-D,
;

officinale, calmant les battements du
cœur.— Bois. — Eté. —

318. — antirrhinum. Muflier . Cal. persistant,

à 5 lobes profonds
;

cor. bossue à la base, à deux

lèvres, avec un palais proéminent, la supérieure à 2

lobes réfléchis, l'inférieure à 5 ;
capsule oblique à sa

base, biloculaire, s’ouvrant au sommet par 3 trous
;

graines nues.

Galice à divisions linéaires, plus longues que la co-

rolle . A. ORONTIUM.
— Tftc-de-mort. — Moissons. — Eté. —

1 Calice à divisions ovales arrondies, plus courtes que
la corolle A. majos.

— Mufle-de-veau, Gueule-de-lion; cultivé; officinal,

vulnéraire. — Vieux murs. — Eté. —
319. — linaria. Linaire. Cal. persistant, à 5

lobes profonds; cor. éperonnée à la base, labiée, avec

un palais proéminent, la lèvre supérieure à 2 lobes

réfléchis, l’inférieure à 3; capsule biloculaire, s’ou-

vrant au sommet par 2 trous; graines ordinairement

nombreuses.

|

Feuilles pétiolées, larges, anguleuses 2

(
Feuilles sessiles, étroites, entières 4
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Tiges et feuilles velues 3
Tiges et feuilles glabres L. ctmbalaria.

(Antirrhinum cymbalaria. L.)

— Off., vulnéraire. — Vieux murs. — Eté. —
Feuilles supérieures hastées L. elatine.

(Antirrh. elatine. L.j
— La Gare, Saint-Gratien. — Eté. —

Feuilles supérieures ovales L.spdria.

(Antirrhinum spurium. L.)

— Velvote; officinale, vulnéraire. — Eté. —
Toutes les feuilles éparses, alternes ou opposées. 5
Feuilles inférieures verticillées. 6

Fleurs jaunes
;
éperon aigu L. vulgaris.

(Antirrbin. linaria. L.)
— Lin sauvage; off., détersif, vénéneux. — Eté. —

Fleurs d’un blanc pourpre; éperon obtus

L. minor. (Antirrhinum minus. L.)

— Lieux stériles. — Eté. —
Feues jaunes ou blanches 7

Fleurs pourpres, violettes ou rayées 10

Tige dressée 8
Tige couchée L. süpina. (Antir. sup. L.)

—
. Salles. — Eté. —

Eperons aigus . . 9
Eperons obtus; fleurs blanches à gorge jaune. . .

L. monspessülana. (Antir. monsp. L.)

— Lieux arides. — Eté. —
Tige très-simple

;
fleurs très-petites

;
calice vis-

queux. . . . L. simplex. (Antirrh. arvense £. L.)

— Crécy, Champagne. — Juin. R. —
Tige rameuse, pubescente; fleurs grandes

. . . . L. THuiLLiERU. M. (Ant. bipunctatum. T.)

— Champagne, Valvins. — Juillet. R. —
Cor. sensiblement rayée longitudinalement. . . 11

Corolle non rayée 1?'
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11

12

/ Eperon obtus, très-court . L. repems.

I Desf. (Antirrh. repens, L.)

1 — Eté. —
j
Eperon aigu, plus long que la corolle; graines ci-

/ liées. . . L. pelisseriana. (Antirrh. pelisser. L.

\
— Belle-Croix, près Fontainebleau. — Eté. R. —

Tige et calice glabres L. pdrpurea,

(Antirrh. purpureum. L.»

— Champagne
,,
Valvins, etc. — Eté. R. —

Sommet de la tige et calice velus, visqueux. . . .

L. arvensis. (Antirrh. arv. «. L .)

— Champs de Poigny. — Eté. R. —

320. — Scrophularia. Scrofulaire. Cal. court,

à 5 lobes arrondis; cor. presque globuleuse, à 5 di-

visions, dont les deux supérieures, plus grandes, for-

ment une sorte de lèvre supérieure, et les trois infé-

rieures, plus petites, une lèvre inférieure
;

capsule

acuminée, globuleuse, biloculaire, bivalve, à cloison

double.

I

Feuilles simples 2
Feuilles ailées S. canina.

— Fontainebleau: bois, prés humides. — Eté. R. —

!

Fleurs d’un pourpre noirâtre 3
Fleurs jaunâtres S. vernalis.

— Bois ombragés : Meaux . — Avril-mai .

—

I

Feuilles dentées, pointues S.nodosa.— Officinale, vulnéraire, antipsorique, résolutive.—
Buissons et lieux couverts. — Eli.—

Feuilles crénelées, un peu obtuses; lobes du calice

scarieux S. aquatica.— Herbe-du-siége, Iiétoine aquatique
;
officinale,

vulnéraire. — Bords des eaux.— Eté. —
321. — limosella. Limoselle. Cal. quinquéfule,

irrégulier; cor. campanulée, à 5 lobes presque égaux;

4 étamines didynames, ou 2 seulement
;
capsule ovoïde
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à cloison incomplète, biloculaire à la base et unilocu-

laire au sommet.

I j

Petite plante à fleurs blanchâtres. . . L. aquatica.
I — Mares de Bondy, Sénart, Saint-Maur, etc. — Eté. —

Famille 57. RHINANTHACÉES. Juss.

Cal. divisé, persistant, souvent tubuleux; cor. sou-

vent irrégulière; étamines ordinairement au nombre
de 4 didynames, et quelquefois 2 ;

ovaire et style

simples
; capsule à 2 loges, à deux valves, réunies par

leur nervure longitudinale, de manière à former une

cloison qui leur est opposée, et qui porte les graines

sur chacune de ses faces.

322. — Meiampyrdm. Mélampyre. Cal. tubu-

leux, à 4 divisions sétacées
;
cor. à 2 lèvres

,
la supé-

rieure comprimée, à bord replié, l’inférieure trilobée;

étant, didvnames; capsule oblique à 2 toges mono-

spermes.

!

Fleurs en épi conique ou quadrangulaire. . . .
‘2

Fleurs axillaires, géminées, en épi unilatéral, al-

longé. . . * M. PRATENSE.

— Bois, prés élevés.— Eli.—

Î

Epi quadrangulaire; bractées verdâtres, cordiformes,

ciliées M. cristatüm.— Id.

Epi conique
;
bractées rouges, ovales, à dents séta-

cées M. ARVENSE.

— Rougeole, Blé-de-vache. — Moissons. — Eté .

—

323. — Pedicularis. Pédiculaire. Cal. ventru,

à 5 divisions; cor. tubuleuse, à 2 lèvres, la supérieure

comprimée, en casque; l’inférieure plane, trilobée;

capsule comprimée, arrondie, à 2 loges polyspermes.
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I

Calice à 5 lobes; lèvre supérieure de la corolle à

2 dents aiguës P. sylvatica.
— Bois marécageux : Mention, Sèvres, Sénart, etc. —

Mai-juin. —
Calice à 2 lèvres découpées; lèvre supérieure de la

corolle obtuse P. palüstris.
— Herbe-aux-poux

;
off., détersive. — Id. Eté. —

324 . — Rhinanthus. Rhinanthe. Cal. comprimé,

large, à ‘2 divisions arrondies, obtuses, bifides
; cor. à

2 lèvres, la supérieure en casque, l’inférieure à 3 lobes;

'étant. didynames; capsule comprimée, à 2 loges poly—

spermes; graines bordées d’une large membrane. —
Habite les prés.

I

Cal. velu; 11. jaune, tachée de violet. . R. hirsüta.

— Prés humides. — ilai-juin. —
Calice glabre 2

Tige branchue du haut, maculée
;

pistil violet, sail-

lant R. CR1ST A—GALLI. L.
— Trompe-cheval, Cocrète.— Moissons. — Id. —

Tige simple, sans tache; pistil jaune, inclus dans

la corolle R. MiNOR.(Ehrhart.)

— Près. — Mai. —
325 . — Eüphrasia. Eufraise. Cal. à 4 lobes;

cor. à 2 lèvres, l'inférieure à 3 divisions égales; étant,

didynames, à anthères bilobées, bicornes; stigmate en

tète; capsule ovoïde, à 2 loges polyspermes.

I

Fleurs rougeâtres ou blanches tachetées. ... 2

Fleurs d’un beau'jaune E. lutea.

— Forêts : Sénart, Remg, près Compiègne.— Eté. 1t.—

I

Feuilles ovales, glabres
;

fleurs unilatérales
; éta-

mines incluses E. oFFicniALis.

— Ophthalmique. — Lieux herbus. — Eté. —
Feuilles linéaires-lancéolées, pubescentes

;
étamines

saillantes E. odontites.
— Lieux incultes.— Fleurit eu automne. — Var. E.jau-

bertiana : Lèvres de la corolle fermées. — Champs,
prés Morel. —
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.

326 - — Sibthorfia. Sibthorpie. Gilice à 5 di-
visions; cor. à 5 divisions presque égales; étam.didv-
names; stigmate en tête; capsule comprimée, orbicii-
Jaire, à 2 loges polyspermes.

1
j

Fleurs jaunâtres ou rougeâtres ... S. europjsa.
(
— Lieux humides : Mantes, Saint-Léger. — Eté. —

.

337
\
~ Veronica. Véronique. Cal. à 4, rarement

a 5 divisions; cor. rotacée, à 4 divisions un peu iné-
gales; 2 étam.; capsule comprimée, échancrée en
cœur au sommet, à 2 loges polyspermes.

Fleurs disposées en grappes axillaires 2
Fleurs soTîtaires ou en grappes terminales.*.

’

*

jo
Tige glabre 5
Tige velue ou pubescente ’

5
Feuilles lancéolées ou linéaires 4
Feuilles ovales ou arrondies. ... V. becca’btjnga .— Cresson-de-cheval.— Ruisseaux et lieux humides.— Eté. —
Tige couchée ou rampante; capsules profondément

écbancrées au sommet V. scutellata.— Marais de Meudon, Saint-Léger, etc.— Mai. —
’

Tige droite; capsules non ou très-peu échancrécs au
sommet V. anagallis.— Off., antiscorbutique. — Fossés aquatiques. — Eté. —

Poils épars sur la tige. 0
Poils formant deux lignes opposées le long* de la

V. CHAllÆDRYS.
- Petit-Chêne; off., tonique. — Prés, haies. —Mai. —

I

Tige couchée ou rampante 7
Tige droite 'y',

tedcriüm.
— Coteaux des bois. — Mai. —

1 Feuilles ovales ou en cœur g
7 Feuill. oblongues ou linéaires.. . . V. pkostr'ata

.

(
— Pelouses sèches. — Fontainebleau.— Printemps. —

I

Feuilles sessiles g
Feuilles petiolées V. moxtana.— Bondy ; bois de la Selle, près Malmaison Eté. R.—
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Tiges couchées dans presque toute leur longueur. .

V. offtcinalis.

— Véronique mâle, Thé d’Europe
;
vulnéraire. — Eté.—

Tige ascendante ou un peu couchée à la base seule-

ment V. TEUCR1UM.

— Coteaux et bois. — Mai. —

1

Fleurs solitaires à l’aisselle des feuilles, qui sont

semblables à celles de la tige 11

Fleurs en grappes entremêlées de bractées plus

courtes qu’elles 19

!

Plante velue ou pubescenle 12
Plante entièrement glabre; divisions du calice plus

longues que la capsule V.peregrina.
— Versailles: lieux cultivés. — Mai-juin. —

(

Feuilles dentées, crénelées ou pinnalifides. . . 13
Feuilles supérieures à 3-5 digitations profondes

;

capsules très-grandes V. triphïllos.

— Champs. — Avril-mai. —
j, z j

Tige droite 14

(
Tige couchée 17

|

Feuilles inférieures ovales-oblongues 15

(
Feuilles inférieures cordiformes 16

15

10

Poils terminés par un globule opaque; caps, dépas-

sant le calice V. acinifolia.
— Prés des bois : Saint-Cloud, Montreuil. —

— Printemps. R. —
Poils non terminés par un globule opaque

;
cal. plus

long que la capsule V. verna.
— Romainville, bois de Boulogne. — Avril. R. —

Fleurs pédicellées, style plus long que les lobes de
la capsule V. præcox.
— Champs : Choisi/, Bondi/, Saint-Hubert. — Id. —

Fleurs presque sessiles; style plus court que les lobex

de la capsule V. arvensis.
— Id. — Très-commune. —

15 .
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17

18

Feuilles ovales, dentées ou crénelées, plus courtes
que les pédoncules 18

F. arrondies, lobées, aussi longues que les pédonc.
;

lobes du calice ciliés Y. hederæfoua.
— Champs. — Avril-juillet. —

Caps, ciliées contenant 5 à 6 graines par loges;
feuilles dentées V. filiformis.— Champs près Versailles. — Avril. —

Caps, pubescentes à graines nombreuses; feuilles

crénelées Y. agrestis.

— Champs.— Eté.—

19

20

Feuilles velues ou pubescentes sur leur surface. 20
Feuilles glabres ou ciliées. . . . Y. serpillifolia.

— Gazons, bords des bois. — Avril-juin—
Feuilles dentées en scie V. longifolia.

— Coteaux de Fontainebleau. — Eté. —
Feuilles crénelées ou à dents obtuses

;
lobes de la

corolle pointus Y. spicata.
— Lieux secs des bois : Fontainebleau, bois de Boulo-

gne, etc. — Juin-juillet. —

Famille 58. OROBANCHÉES. Juss.

Cal. à 4—8 divisions
;
cor. labiée ;

étam. didynames;

1 ovaire simple, libre; 1 style; 1 stigmate; capsule à

1 loge, à 2 valves libres, portant les graines sur leur

nervure longitudinale
;
périsperme charnu. — Plantes

parasites, à tige herbacée, garnie d’écailles alternes,

qui tiennent lieu de feuilles; fleurs en épi muni de

bractées.

328. — Orobanche. Orobanche. Cal. à 2 lobes

souvent bifides, entouré de 1 — 5 bractées; cor. à 2

lèvres, la supérieure courte, entière, crénelée
;
l'infé-

rieure trilobée
;

étam. presque égales entre elles, à

anthères glabres, bicornes; capsule ovoïde, allongée.

— Plantes parasites.
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Calice à 4 divisions; corolle à 5 divisions. . . . 2

Calice nul; corolle à 4 divisions 4

Tige, rameuse
;

style glabre 5

Tige ordinairement simple; style velu; stigmate

bilobé 0. cærulea. (0. lævis. L.'

— Sur l’Armoise et l’Achillée. — Juin. —
Tige pubescente; fleurs petites 0. ramosa.

— Sur le Chanvre — Juin. —
Tige glabre; fleurs grandes 0. comosa.
— Sur diverses espèces de plantes, mais non sur le

Chanvre. — Id. —
Bractées entières 5
Bractées bifides 7

Filets des étamines glabres 6

Filets des étamines velus 0. epithïmüm.

— Sur le Serpolet. — Eté. —
Bractées velues 0. minor.

— Sur les Cistes, les Graminées, la Luzerne. — Eté. —
Bractées non velues 0. hederæ.

— Sur le Lierre. — Eté. —
Style velu ou pubescent 8

Style glabre 9

Epi court; tige violette 0. vulgaris.
— Sur les Caille-lait, Aubépine, Rosiers. — Eté. —

Epi long; tige jaunâtre 0. elatior.

— Sur le Genêt et la Centaurée scabicuse. — Eté. —
Tige très-anguleuse

;
fleurs courtes . . . 0. major.

— Sur le Genêt et l’Ajonc. — Juin .

—

Tige arrondie
;
fleurs allongées 0. erïngii.

— Sur le Panicaut. — Eté. —
329. — Lathræa. Lathrée. Calice campanule,

4-fide; cor. tubuleuse à 2 lèvres; la supérieure en

casque
;
l’inférieure 3—fido, réfléchie; étam. mani-

nifestement didynames, à anthères poilues, sans cornes;

stigmate à deux lobes.

6

8

1
Tige écailleuse; fl. jaunâtres. . . . L. squammaria.
— Bois touffus de Fontainebleau, etc.— Mai. R. —
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Famille 59. LABIÉES. Juss.

Cal. tubuleux, 5— fide ou bilabié
;

cor. tubuleuse,

irrégulière, labiée, à lèvre supérieure souvent bifide,

à lèvre inférieure trifide; étam. rarement au nombre
de 2, presque toujours 4, didvnames, insérées sous la

lèvre supérieure de la corolle
;

ovaire libre, quadri-

lobê; 1 style prenant naissance ou milieu des lobes

de l'ovaire, et terminé par un stigmate bifide
;

fruit

formé de 4 akènes cachés au fond du calice
;

péri—

sperme nul. — Herbes ou sous-arbrisseaux à tige té-

tragone
;
feuilles opposées ;

fleurs opposées ou verti-

cillées, axillaires ou en épi, souvent accompagnées de

bractées.

* Genres à 2 étamines.

330. — Salvia. Sauge. Cal. campanule; à 2 lèvres,

la supérieure tridentée, l'inférieure bifide; cor. lon-

guement tubulée, à 2 lèvres, la supérieure en faucille,

entière ou échancrée, l'inférieure bilobée; filet des

élam. fourchu et attaché transversalement sur une

espèce de pivot. — Fleurit l’été.

Bractées courtes, non colorées 2

Bractées plus longues que le calice et colorées de

.j
rose ou de violet S. sclarea.

— Orvale, Sclarée, Toute-bonne; off., stomachique, an-

lihystérique, détersive. — Calvaire , coteaux de Mont-

morency, etc. — Eté, R.

—

I

Lèvre supérieure de la corolle comprimée. . . 3

Lèvre supérieure de la corolle concave, non com-
primée 4

Lèvre supérieure de la corolle très-grande et plus

longue que le tube S. pratensis.

— S. des prés.— Eté.—

Lèvre supér. de la cor. plus courte que le tube;

pédoncules cotonneux S. sylvestris.

— Longjumeau
,
Soissons (Mérat). — Eté. —
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i

1 Feuilles finement crénelées
;

corolle une fois plus

grande que le calice; fleurs d’un bleu rougeâtre

ou blanches S. officinalis.

— Cuit., tonique, astringente, culinaire. — Eté. —
Feuilles grossièrement crénelées ou pinnatilîdes; co-

rolle à peine plus grande que le calice; fleurs

d’un bleu clair S. verbexaca.

i
— Pâturages secs et élevés. — Monlgeron. — Eté. R. —

331. — Lycopus. Lycope. Cal. tubuleux 5 à di-

visions; cor. tubuleuse, presque régulière, à 4 lobes,

dont le supérieur, plus large, est un peu échancré.

!

Fleurs petites, blanches L. edropæus.
— Pied-de-loup, Marrube-d’eau. — Officinal, astringent.

— Marécages. — Eté. —
*' Genres à 4 étamines didynames.

332. — Ajüga. Bugle. Cal. à 5 divisions presque

égales
; cor. à 2 lèvres, la supérieure très-courte, bi-

dentée
;
l'inférieure à 3 lobes, dont le moyen grand,

obcordé; akènes réticulés.

Fleurs jaunes, marquées de points noirs

.... A. cHAMÆPJTYs. (Tcucrium chamæp. L.)
— Faux-pin, Yvette

;
off., apéritif, emménagogue. —

— Champs arides et sablonneux. — Août. —
Fleurs bleues, rouges ou blanches 2

Tige poussant de longs rejets rampants à sa base.

A. REPTANS.
— Off., vulnéraire. — Prés, gazons des bois. — Eté. —
Tige simple, ne poussant point de rejets rampants

'

sa base

Feuill. infér. beaucoup plus grandes que les supé-
rieures; fl. bleues A. pyramidalis.

— Prés et bols secs. — Mai-juin. —
Feuilles à peu près égales; fleurs roses ou rougeâ

très A. GENEVEXSIS

— Bois de Vincennes. — Id. —
333. — Teucrium. Germandrée. Cal. à 5 dents.

S.A

U-



Exogènes,266 Teucrium. ANALYSE DES ESPÈCES.

cor. à 2 lèvres, la supérieure extrêmement courte, fen-

due profondément en 2 lobes réfléchis; l'inférieure à 3

lobes, celui du milieu plus grand; étamines sortant par

la fente de la lèvre supérieure; akènes non réticulés.

!

Feuilles entières ou crénelées 2

Feuilles pinnatifides T. botrys.

— G. femelle. — Porte-Maillot ,
Neuilly, etc. — Eté. —

grappes terminales 3

t-Germa in, mail de Henri IV,

zbleau. — Eté. R. —
Feuilles ovales 4

_ Feuilles cordiforrnes T. scorodoxia.
d

—G. sauvage, Sauge-des-bois ;
off., vulnéraire.—

— Bois. — Eté. —

I

Feuilles sessiles, molles, dentées en scie; fleurs gé-
T. SCORDiüM.

— G aauatiaue ;
off., vulnéraire. — Saint-Gratien. —

Eté. R. -
Feuilles atténuées en pétiole, dures, crénelées;

fleurs ternées T. chamædrys.

relit-cliêne; officinal, toni
- ' >gue. —

334. — satureia. Sarietle. Cal. campanule, à 5

dents ou 5 lobes
;
cor. à 5 lobes presque égaux

;
étam.

écartées les unes des autres.

/ Feuilles ponctuées en dessous et plus longues que

335. — htssopus. Hysope. Cal. à 5 dents, légè-

rement strié; cor. à 2 lèvres; la supérieure courte,

échancrée
;

l’inférieure à 3 lobes, celui du milieu

crénelé; étamines dressées, divergentes.

T. MONTANUM

.

Bois et coteaux an

les entre-nœuds S. MONTANA.

1
— Roches de Malesherbes. — Eté. R. —

Feuilles lisses, la plupart moins longues que les

entre-nœuds S. hortensis.

— Cultivée.

—

S. HORTENSIS.
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I

Fleurs bleues, rouges ou blanches, verticillées

feuilles sessiles, entières H. officinalis.

—Pectorale, incisive. — Coteaux de Mantes.— Eté. R. —

336. — Nepeta. Cal. à 5 dents; cor. à tube al-

longé, courbé, à 2 lèvres ; la supérieure écbancrée,

droite
;

l’inférieure à 3 lobes, dont celui du milieu

concave, crénelé, les deux latéraux petits et réfléchis;

étamines rapprochées.

I

F1. blanches ou purpurines. ..... N. cataria.

— Cataire, Herbe-aux-chats; officinale, emménagogue. —
Fossés : Saint-Denis, bois de Boulogne, de Vincennes.
— Eté. R. —

337. — lavandula. Lavande. Cal. ovoïde, strié,

nu en dedans, muni d’un opercule
;

cor. à tube long,

à 2 lèvres, l'une à 2, l'autre à 3 divisions à peu près

égales; stigmate charnu.

j
f Calice cotonneux L. vera. Fl. fr.(suppl.)

1 — Roches de Malesherbes. — Juin-septembre. R. —
338. — Mentha. Menthe. Cal. à 5 dents; corolle

le dépassant peu, à 4 divisions presque égales, la su-

périeure plus large, ordinairement écbancrée
;

éta-

mines distantes et divergentes.

\

Verticilles rapprochés en tête ou en épis termi-
naux 2

Vertic. écartés, entremêlés de feuilles 6

a I Feuilles et tiges glabres.

(
Feuilles ou tiges velues

!

Feuilles sessiles; pédicules glabres; étamines sail-

lantes M. vmirns.
— Lieux secs et cultivés. — Madrid , Lisj, etc.— Eté. —
Feuilles pétiolées

;
pédicules souvent velus ; éta-

mines incluses M. P1PÉRITA.
— Cuit., off.

, aromatique, antispasmodique. — Eté.—
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(

Feuilles sessiles
; épis allongés 5

Feuilles pétiolées; fleurs en tête, à pédoncules ve-
lus. M. hirsuta .

— M. aquatique. — Bords des eaux. — Eté. —

(

Bractées longues, sétacées M. sylvestris .

— Lieux humides : Bondy, Saint-Léger. — Eté. —
Bractées larges, lancéolées

;
feuilles crépues et ar-

rondies M. ROTUNDIFOLIA .— Endroits marécageux. — Eté. —

I

Lobe supérieur de la corolle échancré
;

calice nu
après la floraison 7

Lobe supér. de la corolle entier; calice fermé de
poils après la floraison M. pulegium.
— Pouliot; off., sudorifique, anti-asthmatique.—

Marécages. — Eté. —

I

Pédicelles hérissés 8
Pédicelles glabres M. gentilis.

— Fossés et bords des chemins. — Juin-juillet. R. —

1

Calice cylindrique; feuilles pétiolées, presque gla-

bres M. sativa. (M. procumbens. T.)
— Baume. — Fossés humides : Netiilly, etc. — Eté.—
Calice campanulé; feuilles presque sessiles, velues.

M. arvensis. (M. austriaca. T.)

— Champs.— Eté. —
339 — Gxechoma. Gléchome. Cal. strié, à 5 dents;

cor. labiée, à tube dilaté; lèvre supérieure bifide, l’in-

férieure trilobée; anthères conniventes deux à deux,

en forme de croix.

I

Tiçe couchée; feuilles crénelées; fleurs axillaires,

bleuâtres ou blanches G. hederacea.

— Lierre terrestre
;
off., vulnéraire.— Printemps. —

340. — Lamium. Lamier. Cal. à 5 dents aristées;

cor. à tube dilaté, à 2 lèvres, la supérieure entière et

voûtée, l’inférieure bilobée; gorge renflée, dentée sur

les bords; anthères poilues. — Printemps.

.
j

Toutes les feuilles pointues 2

{
Feuilles la plupart obtuses. ......... b
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a
j

Fleurs blanches 3

|

Fleurs rouges ou purpurines 4

I
Feuilles à dents aiguës; corolle grande; anthères

l noires L. album.

3 J — Ortie blanche; off., vulnéraire. —
J

Fcuill. à dents obtuses; corolle petite; anthères

f pourpres L. purporeum. Var. alba.

(

Feuilles pétioléos, dentées, hérissées et souvent ta-

chées L. hirsutum. (L. maculatum. M.)
— Roule de Poissy à Mignaux (Le Duc ). —

Feuilles presque sessiles, profondément découpées au

sommet, glabres ou pubeseentes. . L. hybuidum.
(L. incisum. Wild.) — Lieux cultivés. —

l Feuilles caulinaires pétiolées. . . . L. purpukeüm.

®
j

Feuilles caulinaires sessiles. . . . L. amplexicaule.

341 .
— Galeopsis. Calice à 5 dents épineuses;

cor. à tube court; gorge renflée, à 2 dents; limbe à

2 lèvres, la supérieure en voûte et crénelée, l’infé-

rieure trilobée; lobes latéraux petits, le moyen plus

grand, échancré, crénelé; anthères poilues.

Tige hérissée de poils, dont les articulations sont

très-renflées G. tetrahit.
— Champs, haies. — Eté. —

Tige non renflée par intervalles 2

Fleurs jaunes ou rougeâtres 3

o )
Fleurs rouges, tachées souvent de jaune à l’entrée

"M de la gorge G. ladanum.

(
— Ortie rouge. — Champs. — Eté. —

!

Lèvre supérieure entière, striée, écartée de l’infé-

rieure
;
fleurs jaunes. . . . Galeobdolon (342).

Lèvre supérieure crénelée et peu écartée de l’infé-

rieure; fleurs jaunâtres ou rougeâtres

G. ochroleuca. (G. grandiflora. T.

— Moissons: Mareoussis, ferme de la Ronce. — Eté. —
342 . — Galeobdoeon. Cal. à 5 dents épineuses,

cor. à 2 lèvres, la supérieure entière, très-grande, en

casque; l’inférieure à trois lobes pointus.
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I I

FL jaunes. ... G. lüteiim, (Galeopsis galeob. L
)

j
— Bois de Bondi/, Montmorency, Meudon.— Mai. —

343. — Betonica. Bêtoine. Cal. à 5 dents éga-

les
;

cor. à tube cylindrique, courbé, à 2 lèvres: la

supérieure dressée, un peu plane, entière; l’inférieure

à trois lobes étalés, le moyen plus large, échancré.

f Calice velu ou pubescent 2

\ ) Calice glabre et lisse B. officinalis.

j

— Vulnéraire, céphalique
;
feuilles à fumer.— Bois.

1 — Juillet-août. —

I

Feuilles cordiformes arrondies; lèvre supérieure
étroite. ... B. stricta. Aiton (B. hirsuta. T.)— Bois de Marcoussis , Montmorency

.

— Juin. —
Feuilles cordiformes très-allongées

;
lèvre supérieure

arrondie, lobe moyen de la lèvre inférieure entier.

B. ohientalis. (B. graudiflora. T.)

— Bois de Meaux (Thuillier). — Juin. —
344. — Stachys. Epiaire. Cal. anguleux, à 5

dents inégales, sétacées ; cor. tubuleuse, à 2 lèvres : la

supérieure concave; l’inférieure à 5 divisions, dont les

deux latérales réfléchies, et celle du milieu grande,

échancrée; étamines se déjetant de côté après la fé-

condation. — Fleurit en été.

i

2

5

Fleurs blanches ou jaunâtres 2
Fleurs rouges ou purpurines 5

Feuilles inférieures velues, presque sessiles; 11. rayées

de rouge ou de noir S. sideritis.

(S. recta. L. — S. bufonia. T.)
— Crapaudine. — Lieux arides, bois de Boulogne .

—

Feuilles inférieures glabres, fortement pétiolées; fl.

blanches à lèvre infér. jaunâtre. ... S. annüa.
— Champs. —

Feuilles inférieures longuement pétiolées. ... 4
Toutes les feuilles sessiles S. palustris.
— Ortie morte. — Marais de Meudon, Gentilly, etc;

champs de Châtenay. —
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i ) Feuilles supérieures cordiformes 5

|
Feuilles supérieures oblongues 6

Tige haute de 50 cent, à 1 mètre.. . S. sylvatica.

— Ortie puante
;
teint en jaune. — Bois de Bondy,

Saint-Cloud, Vitle-d'Avray, etc. —
Tige de 15 à 25 centimètres S. aryensis.

Yerticilles rapprochés en épi terminal
;
graines ar-

rondies S. GERMANICA.

. — Chemins: Vincennes, Labarre, etc. —
® \ Yerticilles écartés, ne formant pas l’épi; graines

I ovoïdes S. ALPINA.

— Bois de Montmorency, Vemon (Mérat) .
—

345. — Ballota. BaLlote. Cal. à 10 stries, à 5

angles, à 5 lobes obtus surmontés d’une pointe
;
cor.

tubuleuse, velue à 2 lèvres : la supérieure concave,

crénelée; l’inférieure trilobée.

I j

Fleurs rougeâtres ou jaunâtres B.fœtida.

|
— Marrube noir; off., antispasmodique. — Eté.—

346. — Marrubium. Marrube. Cal. cylindrique,

à 10 stries, à 5—10 dents; cor. à deux lèvres, la su-

périeure étroite, linéaire, bifide
;

l’inférieure à 3 lo-

bes, dont celui du milieu grand, échancré.

Fleurs blanches
;
calices très-velus . . M.vdlgare.

\ |

— Marrube blanc; off.
,
stimulant. — Eté. — Var. à

i feuilles incisées au sommet : M. Vaillanüi (Cosson et

\ Germain).— Êtréchy. —
347. — Leonürus. Agripaume. Cal. cylindrique,

à 5 angles, à 5 dents acuminées
;
cor. tubuleuse, à 2

lèvres, la supérieure entière, concave; l’inférieure ré-

fléchie, à 5 divisions égales
;
anthères parsemées de

points brillants.

1

Etamines velues; ovaires surmontés de poils; grai-

nes ovoïdes, lisses L. CARDIACA.

— Otf., tonique.— Bois pierreux, haies, décombres.
— Versailles , Armainsi lliers. — Eté. R. —

Etant, et ovaires glabres
;
gr. anguleuses. , . . 2
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(

Feuilles ovales, oblungues
;
tige haute de 50 à (30

centimètres L. marrubiastrum.
— £lampes ; lieux cultivés. — Juin-juillet. R. —

Feuilles cordiformes
;
tige n’atteignant pas 50 cent,

de hauteur Stachys arvensis. (344)

348 . — Clinofodium. Clinopode. Cal. bilabié;

lèvre supérieure trifide, l'inférieure bifide; cor. à 2

lèvres, la supérieure dressée, échancrée
;

l’intérieure

à 3 lobes, dont celui du milieu grand, échancré; stig-

mate simple.

a
j

Fleurs rouges ou blanches C vulgare.
i

' —Eté.—

349 . — Origaiïum. Origan. Cal. tantôt à 5 dents,

tantôt à 2 divisions ou bilabié ; cor. à tube comprimé;

limbe à 2 lèvres, la supérieure échancrée, l'inférieure

à 3 lobes presque égaux.

i
{
Fleurs blanches ou rouges O. vulgare.

350 . — thymus. Thym. Cal. strié, dont l’entrée

est poilue, le limbe à 2 lèvres, la supérieure tridentée,

l’inférieure bifide; cor. courte, à 2 lèvres, la supé-

rieure échancrée; l’inféiûeure trilobée, à lobe médian

plus large, entier ou échancré.

I

Division moyenne de la lèvre inférieure échan-

crée 2

Division moyenne de la lèvre inférieure entière. 4

{

Pédoncules portant plus de trois fleurs 3

Pédoncules ne portant jamais plus de trois fleurs. .

T. acynos. (Acynos vulg. Pers.)

— Lieux secs et pierreux. — Montmorency, etc. — Eté. —
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I

Dents du calice presque égales
;
graines arrondies

.

T. nepeta. (Melissa nep. L.)
— jBois et terrains secs : La Fertè-snus-Jouarre, —
— Tribardou, etc. — Septembre et octobre. R. —

Dents du calice inégales, les deux inférieures plus

profondes, conniventes au sommet; graines tri-

gones T. calamintha. (Melissa cal. L.)
— Saint-Germain, Meudon. — Septembre et octobre. —

I

Tiges couchées
;

feuilles ovales ou oblongues, pla-

nes T. SERPYLLUM.
— T. bâtard

,
Serpolet

;
officinale, tonique, céphalique,

odontalgique. — Eté. —
Tiges dressées

;
feuilles presque linéaires à bords

roulés T. vui.gauis.
— Officinal, tonique, aromatique, alimentaire; cultivé.

— Eté. —

351. — Bbunella. Brunelle. Cal. à 2 lèvres, la

supérieure grande, presque tronquée, à 5 dents ; l'in-

férieure bitide
;
cor. à tube cylindrique, à 2 lèvres,

la supérieure voûtée, entière; l'inférieure trilobée;

ctainines à. filaments bifurqués, dont l'une des bifur-

cations porte l'anthère et l'autre est nue. — Fleurs en-

tre-mêlées de grandes bractées.

^
I Feuilles supérieures laciniées 2

j
Feuilles toutes entières ou dentées 3

I

Corolle renflée, triple du calice; feuilles supérieures
peu découpées B. pinxatifida. Pers.
— Bois de Fontainebleau, Meudon, etc. — Eté.—

Corolle non renflée, à peine double du calice en

longueur
;
feuilles supérieures profondément di-

visées B. laciniata. — ld.

(

Feuilles pétiolées, ovales, souvent dentées. . . 4
Feuilles sessiles longues, très-entières; fleurs rouges

.

B. HYSSOPIFOL1A. T.
— Bois de Marcoussis. — Eté
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I

Corolle renflée, triple du calice, dont la lèvre su-
périeure est à trois lobes.. . . B. granhiflori.

— Côtes arides : Fontainebleau, Meudon, etc. — Eté. —
Corolle non renflée, double du calice, dont la lèvre

supér. est a trois dents B. vülgaris.

— Officinale, vulnéraire, astringente. — Eté. —
352. — Melittis. Mélitle. Cal. campanule, beau-

coup plus ample que la fleur, à 2 lèvres
;

la supé-

rieure aiguë, entière; l’inférieure plus courte, bifide;

cor. à 2 lèvres; anthères en croix, conniventes.

1

Fleurs grandes, d’un blanc rosé; feuilles ovales

crénelées M . melissophyllum .

— Bois de Saint-Cloud, Meudon, etc. — Printemps. —
353. — Melissa. Mélisse. Cal. presque tubuleux,

strié, pubescent, évasé au sommet, à gorge fermée

de poils, à 2 lèvres, la supérieure à 5 divisions, l’in-

férieure à 2, toutes terminées par une pointe
;
cor. à

2 lèvres : la supérieure en voûte, bifide
;

l’inférieure

à 3 lobes, dont le moyen est en forme de cœur.

(

Fleurs blanches ou rouges M. officixams.

— Citronnelle; antispasmodique, alimentaire.— Thé indi-

gène. — Haies : Auleuil, Saint-Cloud, prés Saint-
Gervais. — Juin-juillet. R. —

354. — ScuTEiLARiA. Toque. Cal. court, à 2 lè-

vres entières, la supérieure surmontée d’une écaille

concave qui ferme le calice après la floraison ; corolle

courbée à sa base, comprimée au sommet
;
à 2 lèvres;

la supérieure bidentée à sa naissance, voûtée
;

l’infé-

rieure, large, échaucrée; stigmate simple.

(

Fleurs naissant deux à deux à l’aisselle des brac-

tées 2

Fleurs solitaires dans l’aisselle des bractées et for-

mant un épi S. coluuna

.

— Bois de Vincemes. — Juin-Juillet. —
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I

ïige haute de 50 centim. et plus; feuilles crénelées;

tube de la corolle courbé.. . . S. galericulata

.

— Tertianaire. — Fossés humides. — Eté. —
Tige longue de 15 cent, environ; feuilles presque

entières; tube de la corolle droit. . . S. minor.

—Mares el étangs : Meudon, Sénat t, Saint-Léger, etc.—
- Eté. —

Famille 60. VERBÉNACÉES. Juss.

Cal. tubuleux; cor. tubuleuse, ordinairement irré-

gulière; 4 étamines didynames, rarement 2 ou 6;

ovaire libre
;

1 style à stigmate simple ou bilobé
;

fruit formé d'un péricarpe charnu, contenant 1 à 4

osselets monospermes; périsperme nul.

355. — Verbena. Verveine. Cal. persistant, à 5

dents, dont une est tronquée; cor. un peu irrégulière,

iufundibuliforme, courbée, à 5 divisions; 4 étam. di-

dynames
;
stigmate obtus

; 4 graines entourées par un

tissu charnu.

I

Arbrisseau à feuilles dentées, très-odorantes. . . .

V. TR1PHÏLLA.
— Citronnelle

;
cultivée.

—

Plante herbacée à feuilles lobées ou pinnalifides,

inodores V. officinalis.

— Vulnéraire. — Chemins, etc. — Eté. —

Famille 61. LENTIBULARIÉES. Rich.

Cal. de 2 à 5 parties; cor. monopétale, irrégulière,

éperonnée, bilabiée
;
2 étam. à anthères uniloculaires;

1 ovaire libre
;

1 style
;

1 stigmate ;
une capsule uni-

loculaire; graines insérées à un placenta central
;
pé-

risperme charnu. — Plantes herbacées, aquatiques.

35p. — utricularia . Utriculaire. Cal. à 2 fo-

lioles égales, caduques; cor. à 2 lèvres; la supé-
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rieurc droite, portant les étamines
;
l’inférieure pour-

vue d'un palais saillant, cordiforme, et d’un éperon à

la base
;
style bifide

;
capsule globuleuse, s’ouvrant en

boite à savonnette.

, Lèvre supérieure de la corolle entière 2

1
|

Lèvre super, de la corolle fendue. . . . U. minoh.
1 — Etangs, fossés humides, etc. — Eté. —

I

Eperon conique de la longueur de la fleur; stig-

mate hispide U. vulgaris. — ld.
Eperon plus courL que la corolle; stigmate glabre.

U. intermedia. (U. minor. T.) — ld.
— Saint-Léger, Sénarl, etc. R. —

357 . — Pinguicdla. Grassette. Cal. à 5 divisions;

cor. à 2 lèvres, la supérieure à 2 lobes; l’inférieure à

à 5, prolongée en éperon à la base
;

style bifide
;
2

stigmates, dont un plus large, roulé, couvrant les éta-

mines; capsule indéhiscente.

i Fleur d’un violet pâle P. vulgaris.
1 s — Coteaux humides : Saint-Léger, Montmorency

,

( Saint-Gratien, etc. — Mai-juin. R. —

Famille 62. PRIMULACÉES. Juss.

Cal. nionophylle, persistant, à 4—5 divisions; cor.

monopétale, ordinairement régulière, à limbe divisé
;

étam. égales en nombre aux divisions de la corolle et

opposées à ces divisions
;

1 ovaire libre
;

1 style
;

1

stigmate
;
capsule uniloculaire, polysperme

;
graines

insérées sur un placenta central
;
périsperme charnu.

— Plantes herbacées.

358 . — Centunculus. Cenlenille. Cal. 4—fide;

cor. rotacée, 4—lobée; 4 étam.
;
capsule globuleuse,

s’ouvrant en boite à savonnette.
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( Fleurs petites, d’un blanc verdâtre. . . C. minimus.

1 \ — Sables humides : Meudon ,
Fontainebleau, etc.

( — Eté. R. -
359. — Anagallis. Mouron. Cal. à 5 lobes; cor.

rotacée à 5 lobes; 5 ctara.; capsule globuleuse, s’ou-

vrant en boite à savonnette.

I

Tige carrée; fleurs rouges ou bleues 2

Tige filiforme, cylindrique
;

fleurs verdâtres ou d’un
rose tendre 3

Fleurs bleues A. cærulea.
— M. bleu. — Off., vulnéraire. — Eté. —

Fleurs rouges A. phcenicea.

—

Id.
— M. rouge. — Id. —

Fleurs sessiles d’un blanc verdâtre
;

feuilles alter-

nes Centunculus. (358.)
Fleurs pédonculées, d’un rose tendre

;
feuilles op-

posées A. TENELLA.

— Près tourbeux : Saint-Léger, Meudon, Montmorency,
Sèvres, etc. — Eté. R. —

360.— Lysimachia. Lxjsimaque. Cal. à 5 divi-

sions profondes
;

cor. rotacée à 5 divisions; 5 éta-

mines
;

capsule globuleuse, s’ouvrant au sommet en

plusieurs valves.

Tiges couchées; fl. solitaires, axillaires 2
Tige ferme, dressée; fl. en panicule. . L. vulgaris.

— Corneille; Chasse-bosse. — Off., vulnéraire. — Lieux
humides. — Eté. —

Tige cylindrique, couchée; fleurs petites; pédon-
cules filiformes, sensiblement plus longs que les

feuilles. . L. nemorum. (Lerouxia nemorum. M.)
— Buis humides : Montmorency

,
Jouy. — Eté. R. —

Tige quadrangulaire, rampante; 11. grandes; péd.

1

fermes, égaux aux feuilles. . NUM31ULARIA.
— Monnoyère, Uerbe-aux-écus. — Lieux humides .

—

' Eté. -
361. — Hottonia. Hotlonie. Cal. à 5 parties,

cor. hypocratériforme, à a lobes; 5 étain, à filet très*

16
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court; capsule globuleuse, un peu pointue, indéhis-

cente.

|

Fleurs d’un blanc rosé H. palustris.
11 — Millefeuille aquatique. — Marais de Bondy, Sainl-

( Léyer, Versailles, etc. — Mai-juin. R. —
362 . — Androsace. Cal. à 5 divisions; cor. hy-

pocratériforme, à gorge resserrée, pourvue de 5 pro-

tubérances glanduleuses
;
limbe à 5 divisions; 5 étant,

courtes
;
capsule globuleuse à 5 valves,

q j

Fleurs blanches, en ombelles A. maxima.
I — Bois de Meaux. — Printemps. R. —

363 . — Primula. Primevère. Cal. à 5 dents;

cor. hypocratériforme, à tube cylindrique, à gorge
dépourvue de glandes, à limbe à 5 divisions; étant,

sans lilets; capsule s'ouvrant en 10 dents au sommet.
Feuilles plus ou moins ridées 2
Feuilles lisses sur leurs surfaces, sinuées ou créne-

lées sur les bords P. auricula.

— Oreille-d'ours, cultivée. — Mai. —
Calice à 5 dents lancéolées aiguës 5
Calice à 5 dents ovales-lancéolées, courtes et ob-

tuses P. OFFICINALIS.

3

— Coucou
;
vulnéraire. — Prés, bois. — Avril. —

Divisions du calice atteignant presque le sommet du
tube de la corolle 4

Divisions du calice atleignant à peine la moitié du
tube de la corolle P.elatior.

— Bois humides. — Mai-juin.—

I

Style aussi long que le tube de la corolle; étamines

courtes P. grandiflora.
— Bois. — Avril-mai. —

Style bien moins long que le tube de la corolle,

étam. presque saillantes; anth. situées à la gorge

de la corolle P. brevjstyla — Id.

— Mai-juin. —
364 . — Samolus. Samvle. Cal. un peu adhérent
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à l’ovaire, à 5 lobes courts; cor. hypocrater iforme
, à

5 divisions, à gorge pourvue de 5 écailles; 5 étam.;

capsule s’ouvrant au sommet en 5 valves.

^
l Plante glabre à fl. blanches S. valerandi.

j
— Mouron-d’eau. — Marcs de Meudon, etc. — Eté. —

Famille 63. GLOBULARIÉES . DC.

Cal. 1—pliylle, tubuleux, à 5 divisions ;
cor. tubu-

leuse, irrégulière, à 5 lobes inégaux; 4 étam. insérées

à la base de la corolle; ovaire libre; 1 style; 1 stig-

mate; fruit formé par 1 akène que recouvre le calice

persistant; périsperme charnu. — Fleurs en tète, en-

tourées d'un involucre polypbylle, placées sur un ré-

ceptacle paléacé.

Observation. Cette famille ne diffère des dipsàcées

que par l’ovaire libre.

365. — Globularia. Globulaire. Mêmes carac-

tères que ceux de la famille.

(

Fleurs bleues, en tête sphérique. . . G. vulgaris.
— Off., vuln. — Prés secs : Saint-Germain, Fontainebleau.

— Mai. R. —

IV® SOUS-CLASSE. noNOCBLAavDÉES.

Plantes à périgone simple, ou dont le calice et la

corolle ne forment qu’une seule enveloppe.

Famille 64. PEUMBAGINÉES. Juss.

Enveloppe double, persistante; l’extérieure [invo-

lucre) monophylle, tubuleuse, entière ou dentée; l’in-

térieure
(
périgone

)

pélaloïde, hypogyne, mono ou

polypétale; 5 étam.; ovaire simple, libre; plusieurs

stylos, ou un seul portant plusieurs stigmates
;

fruit
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capsulaire, 1—sperme; périsperme farineux.— Feuilles

simples, entières, alternes ou radicales
;
fleurs en tête

ou en épi

.

366. — Statice. Staticé. Involucre scarieux, en-

tier; périgone coloré, persistant, formé de 5 pétales;

5étam. insérées sur l’onglet des pétales
; 5 styles;

capsule indéhiscente, couverte par le périgone.

I
Hampes de 15 à 20 centim.

;
feuilles linéaires, oh.

tuses, sans nervures S. armeria.
— Gazon-d’ Olympe, Pas-de-chat; cultivé. — Parc de

Saint-Mandé. — Eté. R. —
Hampe de 30 à 60 centim.

;
feuilles lancéolées ai-

guës, nervées S. plantaginea.
v— Coteaux sablonneux: Fontainebleau, Calvaire, etc.

\ — Juin. —
Famille 65. PLANTAG1NÉES. Juss.

Enveloppe double : l’extérieure
(
involucre

)
à 4 di-

visions; l’intérieure (périgone) tubuleuse, hypogyne,

scarieuse, persistante, portant les étamines à sa base
;

4 étamines à fdets allongés; ovaire simple, libre; 1

style et 1 stigmate
;

fruit capsulaire s'ouvrant en

boite à savonnette
;
périsperme corné. — Fleurs her-

maphrodites ou monoïques.

367. — Plantago. Plantain. Fleurs hermaphro-

dites, disposées entête ou en épi; capsule 2—4—lo-

culaire, 2—polysperme.

{

Tige nue
;

feuilles radicales 2
Tige rameuse, fouillée P. arenaria.

— Herbe-aux-puces
;
officinale, mucilagineuse. — Fon-

tainebleau, bois de Boulogne, etc. — Sables. — Juin-

juillet. —

!

Feuilles entières ou dentées 3
Feuilles découpées, pinnatilides, à divisions linéaires

P. CORONOPUS.

— Corne-de-cerf. — Lieux arides. — Eté. —
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l Capsules à 2 loges monospermes 4
3

i Capsules à 2 loges polyspermes 5

I

Epi ovoïde ou globuleux P. lanceolata.
— Eté.—

Epi cylindrique, allongé P. media. — Id.

i

Hampe longue de 50 centimètres au moins ;
épi de

50-40 fleurs P. major.
— Officinal, ophthalmique. — Eté. —

Hampe de 10 centimètres au plus
;
épi de 5-6 fleurs.

P. MINIMA .

— Sènart, Compicgne. — Eté. R. —
368 . — littoreixa. Littorelle. Fleurs monoïques;

les mâles pédicellées et à 4 divisions
;

les femelles

sessiles, cachées entre les feuilles, et à 5 divisions
;

capsule monosperme.

(
Fleurs verdâtres L. lacustris.

1 < — Plantain de moine. — Marais de Saint-Léger, Saint-

(
Gralien.— Juin. R.—

Famille 66. AMARANTHACÉES. Juss.

Périgone libre, persistant, divisé, souvent coloré;

3 ou 5 étamines liypogynes, libres ou monadelphes
;

1 ovaire; styles ou stigmates simples ou multiples;

fruit monosperme
(
utricule); périsperme farineux.

369. — amaranthüs. Amaranthe. Fleurs mo-
noïques

;
les mâles : périgone 3—5—phylle

; 5 ou 5

étam.; les femelles: périgone idem; 3 styles surmon-

tés chacun d'un stigmate.

. I Fleurs verdâtres
;
plantes incultes 2

*
|

Fleurs colorées; plantes d’agrément 5

I

La plupart des feuilles échancrées ou bifides au
sommet A. bmtum.— iîlctc

;
alimentaire. — Saint-Denis. — Eté. ~

Feuilles non échancrées au sommet 5

10 .
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Périgone à trois folioles; 3 étamines 4
Périgone à 5 folioles

;
5 étamines

;
capsules com-

primées A. RETROFLEXCS.
— Vincennes, le Point-du-J’our

,
bois de Boulogne. —

Août-septembre.—
Tiges couchées; fleurs disposées en épis très-serrés.

A. PROSTRATUS

.

— Place du Louvre, etc. — Eté. R. —
Tiges droites ou ascendantes; fl. agglomérées à

l’aisselle des feuilles A. sylvestris.

— Lieux cultivés, décombres. — Eté. —
Feuilles vertes 0

5 |
Feuilles panachées A. tricolor.

(
— Cultivée. —

[
Fleurs formant de longs épis pendants et cramoi-

î sis A. CAUDATUS.

6 / — Queue-de-renard
;
cultivée. —

I Fleurs en crêtes dressées A. cristatus .

(
— Crête-de-coq

;
cultivée. —

Famille 67. ATRIPLICÉES. Juss.

Périgone libre, 1—phylle, divisé; 1—5 étant. insé-

rées à la base du périgone; ovaire unique
;
style sim-

ple ou multiple
;
fruit monosperme, indéhiscent

;
péri—

sperme ordinairement farineux. — Plantes herbacées,

à feuilles alternes, simples, sans stipules ni gaines à

leur base.

370 . — Polycnemum. Polycnème. Périgone à 5

divisions
; 3 é^arn.; 1 style bifide

;
fruit caché par le

périgone; périsperme charnu.

I j

Fleurs blanchâtres, petites P. arvense.
1

(
— Sèvres, Champigny, Point-du-Jour. — Eté. R. —

371 . — Chenopodium. Ansérine. Périgoneà 5 di-

visions, persistant, non tubuleux, ne s’accroissant pas
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après la floraison; 5 étam.; 1 style bifide
;
2—5 stig-

mates; fruit non couvert par le périgone.

Y |

Feuilles dentées, lobées ou anguleuses 2

(
Feuilles entières 7

1

Feuilles ovales, obtuses C. glaucom.
— Endroits humides. — Eté. —

Feuill. triangulaires, dentées ou anguleuses. . . 3

I

Feuilles vertes sur les deux faces 4
Feuilles chargées en dessous d’une poudre blan-

châtre 9

j |

Feuilles fortement dentées 5

(
Feuilles presque entières 7

Feuilles à 15 ou 20 larges dentelures G
Feuilles à 5 ou 7 lobes aigus G. hybridom .

Odeur fétide. — Bois sablonneux. — Eté. —

I

Feuilles luisantes en dessus C. morale.
— Routes, décombres. — Eté. —

Feuilles ternes en dessus C. ürbicum.

— Lieux fréquentés. — Eté. —
1 Feuilles ovales 8

ij
! Feuilles sagittées G. bokus-henricus.

— Toute-bonne; Epinard sauvage; off., vuln., aliment,
— Chemins. — Mai-août. —

I

Tige dressée; feuilles grandes, minces, très-vertes;

fl. verdâtres G. polyspermusi.

— Lieux cultivés. — Eté. —
Tige couchée; feuilles petites, épaisses, farineuses,

d’une odeur forte et repoussante
;

fleurs blan-

châtres C. vulvaria.

— Jardins et champs cultivés. — Eté. —

g
I Tige droite 10

(
Tige couchée C. vülvaria. — Id.

1

Fleurs blanchâtres; feuilles larges 11
Fleurs rougeâtres; feuilles allongées, échancrées à

la base C . riibrom.

— Décombres. — Septembre-octobre —
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I

Feuilles inférieures ovoïdes, rongées, sinuées ou en-

tières C. leiospermum. (C. album. L.)
— Champs et chemins. — Eté. —

Feuilles infér. rhomboïdales, larges, inégalement

dentelées C. opuufolium. (C. viride. M.)

- Id. — Eté. —

372 . — Atriplex. Arroche. Fleurs polygames;

les hermaphrodites: périgone à 5 divisions; 5 éta-

mines
;
les femelles : périgone à 2 divisions appliquées

l’une contre l’autre, s’accroissant et recouvrant le

fruit.

.
j

Toutes les feuilles triangulaires, hastées. ... 2
1

j
Feuilles supérieures non hastées 4

1

Valves des fleurs femelles dentées 3

Valves des fl. femelles entières. . . A. hortessis.

— Bonne-Dame, l'ouïe grasse
;
officinale, laxative,

alimentaire. — Juin. —
/ Toutes les feuilles dentées À. hastata.

I — Chemins, décombres. — Septembre. —
3 / Feuilles inférieures dentées, les supérieures en-

tières A. PATÜI.A.

— Id. — Lieux cultivés. — Avril. —

!

Feuilles inférieures hastées J

Feuilles inl’ér. non hastées A. uttoraus.

— Bords de la rivière d'Argenteuil.— Août. —
Grappes filiformes

,
simples

;
feuilles inférieures

dentées A. microsperma. Lois.

— Champs de Bougival. — Août. —
Grappe rameuse A. angustifolia. Id.

373 . _ spinacia. Epinard. Fleurs dioïques; les

mâles : périgone à 5 divisions; 5 étam.; les femelles :

périgone à 2—

4

divisions; 4 styles; fruit recouvert

par le périgone qui s’accroît pendant la maturation.
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I

' Fruit à 2 ou 4 cornes S. spinosa.
— Epinard des jardiniers; cuit., aliment. — Mai. —
Fruit sans cornes S. inermis.

— Epinard de Hollande; cuit., aliment. — Mai .

—

374 . — Beta. Bette. Périgone à 5 divisions; un

peu adhérent à l'ovaire par sa base
;
5 étamines

;
2

styles; fruit réniforme, recouvert par le périgone qui

s’endurcit, et prend l’apparence d’une capsule.

Fleurs verdâtres, en panicule B. vulgaris.
1 — Betterave, Poirée; cultivée, alimentaire, officinale.

— Juin. —
375 . — Biitdm. Blite. Périgone à 5 divisions

;

une étamine
;
2 styles

;
fruit recouvert par le périgone

qui devient bacciforme.

I

Tige feuillce dans toute sa longueur
;

fl. éparses le

long de la tige B. virgatitm.
— Vtncennes, Montmartre, la Gare, etc. — Eté. —

Tige dépourvue de feuilles au sommet; 11. ramas-
sées en tête B. capitatum.
— Epinard-fraise

;
cultivé, alimentaire. — Eté. —

376 . — Phytolacca. Périgone à 5 divisions;

8-20 étam.; 8-10 ovaires striés; 8-10 stigmates;

baie à 8—10 loges monospermes.

1

Plante très-élevée; tige rougeâtre
;
fleurs en longues

grappes axillaires.. P. decancra.

— Herbe à la laque; Raisin d’Amérique; cultivé,

officinal, alimentaire. — Eté. —

Famille 68. POLYGONÉES. Juss.

Périgone libre, monophylle, divisé
;
étam. en nom-

bre défini, insérées à la base du périgone
; anthères

biloculaires, présentant 4 sillons, et s’ouvrant par 2

fentes latérales
;
1 ovaire

;
plusieurs styles ou plusieurs

stigmates sessiles ; fruit consistant en une caryopse
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nue ou recouverte par le périgone
;
périsperme fari-

neux. — Plantes à feuilles alternes, dont les bords

sont, à leur naissance, roulés en dehors jusqu’à la

nervure longitudinale, et dont le pétiole engaîne la

tige au moyen d’une membrane qui se prolonge d’or-

dinaire entre la tige et le pétiole.

377. — Polygonum. flenowee. Périgone à 4-6 di-

visions, persistant
;
5-9 étamines (ordinairement 8) ;

2-3 ovaires portant autant de styles et de stigmates
;

caryopse nue, ovoïde ou triangulaire.

|
Feuilles hastées ou coidiformes 2

Feuilles ovales, lancéolées ou linéaires 5

Tige dressée 3

Tige couchée ou grimpante 4

Graines à bords entiers P. fagoptruh.
— Blé noir, Sarrasin

;
cuit., aliment.— Eté. —

Graines dentées sur les angles ; ’ fleurs verdâtres;

stipules aiguës P. tatariccm. L.

— Sarrasin de Tartarie; cuit., aliment. — Eté. —
Tige arrondie; graines à trois ailes membraneuses.

" P. DUMETOUÜM.
— Grande Vrillée bâtarde. — Haies, buissons. — Eté. —
Tige anguleuse

;
graines dépourvues d’ailes mem-

braneuses P. cosvolvui.us

.

— Vrillée bâtarde, faux Liseron. — Eté. —
Fleurs en épis 6

Fleurs axillaires 14

Un seul épi 1

Plusieurs épis 8

Trois stigmates; racines grosses et plusieurs fois

tordues P. bjstorta.

— Bislorte
;

officinale, vulnéraire, astringente.— Côtes

de Villers-Cotterets, Compiègne. — Eté. R. —
Deux stigmates; racine non tordue; plante aqua-

tique P. AMPIIIBIUM.

— Lieux marécageux. — Eté. —
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10

11

12

13

14

Cinq étamines; feuilles un peu cordiformes à la

base P. AMPiumuM. — Id.

Six étamines
;
feuilles non échancrées en cœur à la

base 9

Stipules entières 10

Stipules ciliées 12

Plante entièrement glabre, ayant une saveur âcre.

. .
• P. HÏDROPIPER.

— Poivre-d’eau
;
off., diurétique, etc. — Eté. —

Plante pubescenteou velue en quelque partie. . 11

Stipules glabres; feuilles blanchâtres et cotonneuses

en dessous P. imcanum,
— Marécages de Marcoussis, Palaiseau, etc. — Eté. —
Stipules pubescentes

;
feuilles marquées de points

roux en dessus P. lapathifoi.iom.

— Saint-Hubert , Saint-Léger

,

etc. — Juillet. —
Epis denses

;
feuilles souvent marquées d’une tache

brune P. peusicaria.
— Persicaire

;
officinale, vulnéraire. — Lieux humides.— Eté. —

Epis grêles; feuilles jamais tachées 13

Tige de 15 à 20 centim.
;

feuilles linéaires, rudes
sur les bords. . . . P. pusillüm (P. minus. W.)
— Saint-Léger, Marcoussis. — Été. R. —

Tige de 30 à 60 centim.
;

articulations gonflées
;

feuilles lancéolées P. iiydropiper.

— Officinale
;
topique. — Eté. —

Tige droite P. bellardi.
— Champs. — Nemours. — Eté. R. —

Tiges couchées P. aviculare.

— Traînasse, Centinode, etc.— Eté. —
378. — Rumex. Périgone à six divisions, dont

les 5 intérieurs persistent et enveloppent le fruit, et

les trois extérieures plus petites se rejettent sur le

pédieelle
;
6 étamines; 3 styles portant chacun plu-

sieurs stigmates
;
caryopse triangulaire.

. I Divisions internes du périgone entières. ... 2

)
Divisions internes du périgone dentées 10
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Divis. du périg. portant des tubercules 3
Point de tubercules sur les div. du périgone. . 8

Pétioles et nervures verdâtres 4
Pétioles et nervures d’un rouge foncé; tige noi-
^R'e R. SANGUINEUS.— Patience rouge, Sang-de-dragon

;
officinale, vulné-

raire. — Aubervilliers, etc. — Eté. —
Une seule division du périgone portant un tuber-

cule 5
Deux ou trois divisions du périgone porlant chacune
un tubercule 6

Divisions du périgone obcordées
;

feuilles radicales
ovales-cordiformes R. patientia.“ Patience; off., amère, astringente. — Eté. —

Divisions du périg. oblongues
;
feuilles radicales lan-

céolées, étroites R. nemokosus.

— Bois humides. — Eté. —
Feuilles radicales longues de 15 centim. environ

;

divisions du périgone obtuses 7
Feuilles radicales longues de 50 à 60 centim.

; divi-

sions du périgone lancéolées. . . R. aquaticus.
— Off.

;
racine purgative, dépurative. — Août. R. —

Tige simple; feuilles inférieures cordiformes à la

base un peu ondulées. ... R. nemolapathoh.
— Lieux humides. — Juin-juillet. —

Tige rameuse; feuilles crépues, non échancrées en
cœur à la base R. crispds.

—

Id.

Fleurs dioïques 9
Fleurs hermaphrodites R. scutatüs.
— Murs, rocailles. — Morainville, forêt de Compiègne.

Mai-juillet.—
Feuilles ovales à oreillettes parallèles

;
pétales per-

sistants R. ACETOSA.
— Oseille, Surelle; officinale, rafraîchissante, antiscor-

butique, alimentaire. — Eté. —
Feuilles linéaires à oreillettes très-divergentes, pé-

tales caducs R. ACETOSELLA.

— Petite Oseille, petite Surelle. — Ld. — LU—
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10

tl

Feuilles lancéolées ou linéaires; div. internes du
périg. munies de dents longues il

Feuilles ovales, cordiformes ou en violon
;
dents du

périg. courtes 12

Feuilles linéaires; divisions internes du périgone,

munies de dents aussi longues qu’elles

R. MARITIMÜS.
— Etang de Saint-Gratien. — Elé. R. —

Feuilles lancéolées; divisions internes du périgone,

munies de dents beaucoup plus courtes qu’elles.

R. PALUSTRIS.

— La Gare, Charenton, Marcoussis. — Eté. R. —

12

13

14

Feuilles veinées de pourpre; fleurs en grappes asi-

laires R. purpureus. (Poiret. )— lü.

Feuilles non veinées de pourpre 13

Feuilles radicales glabres et sans échancrures laté-

rales 14
Feuilles radicales pubescentes en dessous et munies

de deux échancrures latérales, en forme de vio-

lon R. PtJLCHER.

— R. violon. — Yerres, bois de Boulogne. — Elé. —
Feuilles obtuses, cordiformes; fleurs en épis axil-

laires ou terminaux R. obtusifolius.
— Doche, Parée, Epinards éternels. — Eté. —

Feuilles aiguës, non écbancrées en cœur à la base;

fleurs en panicule S. acdtcs. — Id .

Famille 69. THYMÉLÉES. Juss.

Périgone libre, coloré, monophylle, à 4-5 divi-

sions
;
étamines insérées à l’orifice du tube, en nombre

double des divisions du périgone
;

1 ovaire
;
4 style

souvent latéral ; 1 fruit monosperme, recouvert par le

périgone
;
périsperme nul.

379 . — daphne . Daphné. Périgone tubuleux, à

4 divisions
; 8 étamines

;
style court ; baie unilocu-

laire, monosperme.

17
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{

Fleurs latérales, axillaires ou disposées entre les

feuilles 2
Fleurs en panicule terminale D. gniduim.

I — Garou, Saint-Bois
;
cuit.

;
off., épispastique.— Mars. —

Fleurs rouges ou blanches, disposées en paquets. .

D. MEZEREDB.
— Liois-genlil; oîï., caustique, dangereux.— Bois.— ld.—

Fleurs jaunâtres en grappe D. laoreola.
— Off., émétique, purgatif, vénéneux. — ld. — ld. —

380. — Stellera. Stellère. Périgone tubuleux,

à 4 divisions
;
8 étamines

;
style court

;
fruit consistant

en une coque dure, luisante, terminée en bec crochu.

t Fleurs blanchâtres, sessiles S. passerina.

1 < — Passerine, Herbe-à-l' hirondelle. — Champs : Livry,

( Saint-Germain. — Septembre-octobre . R. —

Famille 70. SANTALÂGÉES. Br.

Périgone adhérent à l’ovaire, monophylle, tubuleux,

pétaloïde seulement à sa face interne, à 4-5 divisions;

4-5 étamines insérées à l’orifice du tube, et opposées

aux divisions du périgone
;
1 style

;
stigmate ordinai-

rement simple
;
fruit monosperme

;
périsperme charnu.

381. — Thesium. Thésion. Périgone 4-5 fide ;

4-5 étamines opposées aux divisions du périgone
;

capsule monosperme, indéhiscente, couronnée par le

périgone persistant.

I

Périgone à 5 divisions aiguës; fleurs pédonculées

à cinq étamines T. linophïllum.

— Lieux arides. — Bondy, etc. — Eté. 1t.—
Périgone à 4 divisions obtuses

;
fleurs presque ses-

siles, à 4 étamines T. alpinum.

— Collines deSotssons, etc. (Mérat.) — EU. —
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Famille 71. ARISTOLOCHES Juss.

Périgone monophylle, adhérent à l'ovaire
;
étamines

en nombre défini, épigynes; style court; stigmate

divisé
;
une capsule ou une baie coriace, multilocu-

laire, polysperme
;
périsperme cartilagineux.

382. — Aristolochia. Aristoloche. Périgone

tubuleux, ventru à la base, dilaté au sommet, et pro-

longé en languette d’un côté; 6 anthères, presque

sessiles, insérées sur le style
;
stigmate 6-fide; capsule

6-gone, 6-loculaire.

1

Fleurs axillaires, d’un jaune pâle; feuilles cordi-

formes, veinées en dessous.. . . A. clematitis.

— Oft., tonique.— Haies et buissons.— Mai-juin-juillet.—

383. — Asarum. Asaret. Périgone campanulé,

à 3 divisions; 12 étam. insérées sur l’ovaire; anthères

attachées au milieu du filet
;

style court
;

stigmate

étoilé, divisé en 6 lobes
;
capsule 6-loculaire.

{

Fleurs d’un rouge noirâtre A. eoropæum.
— Cabaret, Oreille d’homme

;
off., émétique, purgatif. —

Bois de Saint-Maur, etc.— Avril-mai. U.—

Famille 72. EUPHORBIACÉES. Juss.

Fleurs monoïques ou dioïques, disposées souvent

en épi ou réunies dans un involucrc, ou plus rare-

ment solitaires; périgone à 3-6 divisions, souvent

nul dans les femelles
; dans les fleurs mâles : éta-

mines insérées au réceptacle, à filament souvent ar-

ticulé dans son milieu; dans les femelles: ovaire

libre, sessile ou pédicellé
;

ordinairement 3 styles

bifides (quelquefois 2 ou 1) ;
fruit fonné de 2-5 co-
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ques, 1-2 spermes, s’ouvrant en 2 valves avec élas-

ticité
;
périsperme charnu. — Plantes contenant ordi-

nairement un suc laiteux, caustique.

384 . — Eophorbia. Euphorbe. Fleurs monoïques

entourées d’un involucre monophylle, campanulé, à

8-10 lobes alternativement extérieurs et intérieurs :

les extérieurs calleux, souvent bicornes, étalés
;
les

intérieurs membraneux, dressés. Fleurs mâles : plu-

sieurs réunies dans un même involucre
;
périgone

caché par l’involucre, composé de lanières fines et

et laciniées sur les côtés
;

1 étamine à filet articulé

dans son milieu. Fleurs femelles solitaires au milieu

des mâles, dépourvues de périgone
;
ovaire pédicellé;

5 styles ordinairement bifurques
;

capsule pédicellée,

saillante, à 5 coques et trois graines. Suc caustique.

5

Capsules glabres, lisses 2

Capsules velues ou tuberculeuses 15

Ombelle à ‘2, 5 ou 4 rayons 5

Ombelle à 5 rayons ou plus 6

Feuilles éparses 4

Feuilles opposées E. lathyris.

— Epurge; oft., caustique, émétique, drastique. —
Sables, Charonne, etc. — Printemps. R. —

Feuilles caulinaires lancéolées ou linéaires, poin-

tues 5 <

Feuilles caulinaires arrondies E. peplüs.

— Eté. —
Bractées lancéolées, aiguës. . . . E. exigda. — Id.

Bractées presque cordiforrnes
;
graines sillonnées en

travers. E. falcata.

— Coteaux calcaires. — Etampes (A. de Jussieu). —
Eté. —

Lobes externes de l’ involucre obtus et entiers. . 7

Lobes externes de l’involucre échancrés «
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Ombelle à 5 rayons; feuilles dentées au sommet.
.

n 1 E. HELIOSCOPIA
' — Réveille-matin. — Lieux cultivés. — Été. —
Ombelle à plus de 5 rayons; feuill. entières. . 8

Feuilles linéaires-lancéolées; ombelle de 10 à 20
rayons dichotomes E. gekardiana.
— Sables de Saint-Maur, Saint-Germain, etc. — Mai-

8 [ juin. R.—
Feuilles ovales oblongues, terminées par une pointe

remarquable E. nicæensis.
— Lieux arides. — Orsay (Thuillier). — Juin. R.—

q |

Ombelle à 5 rayons ,10
'

j
Ombelle à plus de 5 rayons 12

i Racine herbacée
;
lobes de l’involucre terminés par

10 < 2 cornes 11

(
Racine ou souche presque ligneuse 13
Lobes externes de l’involucre jaunâtres; capsules

rudes E. segetams.
— Moissons. — Melun, Clagny.— Juillet. R. —

H l Lobes externes de l’involucre rougeâtres; capsules

lisses E. FALCATA.
— Coteaux calcaires. — Etampes, etc. (A. de Jussieu).— Eté. —

1

Bractées réunies et perfoliées. . . . E. sïlvatica.— Bois. — Printemps.—
Bractées distinctes 13
Feuilles linéaires 14

j- i Feuilles ovales oblongues
;
lobes extérieurs de l’in—

' volucre en forme de croissant. . . E. nicæensis.— Lieux arides. — Orsay (Thuillier).— Juin. R. —
Bractées pointues

;
rameaux stériles naissant sous

l’ombelle E. cyparissias.

j, . —Lieux arides. — Eté. —
' Bractées obtuses; point de rameaux stériles naissant

sous l’ombelle E.esula.
— Lieux arides. — Fontainebleau, Passy.— Eté. R.—

( Capsules tuberculeuses glabres 16
15 l Capsules velues E. dulcis

* — Bois. — Juillet. —
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I

Lobes externes de l'involucre entiers 47 •

Lobes externes de l’involucre échancrés en crois-

sant E. SEGETALIS.

— Lieux cultivés. — Juillet. —

{

Lobes externes de l’involucre jaunâtres 18
Lobes externes de l’involucre d’une teinte pourprée

E.PURPDRATA.
— Bois de Saint-Germain, Palaiseau. — Printemps. R. —

I

Tiges hautes de 30 centim. environ 19
Tige haute de 00 centim. à 1 mètre. . E. paldstris.

— Marais de Vincennes, Fontainebleau , etc. — Id. —

I

Tige rameuse à la base
;
nervure des bractées gla-

bres E. VERRDCOSA.
— Coteaux arides de Sèvres, Valvins. — Eté. R. —

Tige simple à la base; nervures des bractées poi-

lues E. PLATYPHYLLOS

.

— Bois de Vincennes, etc. — Eté. R. —

385. — Boxus. Buis. Fleurs monoïques
;

péri—

gonesà 5-4 divisions. Fleurs mâles: entourées à leur

base d’une écaille bilobée
;
4 étam. insérées sous le

rudiment de l’ovaire. Fleurs femelles : 5 petites écailles

à la base ; 3 styles
;

3 stigmates obtus
;

capsule 3-

corne, 3-loculaire, 6-sperme.

(
Fl. jaunes, axillaires B. sempervirens.

1 < — Cultivé; off., feuilles sudorifiques; industrie : bois.

(
— Saint-Cloud, Marty

,
etc.— Mars-avril.—

386 . — Mercuriaiis. Mercuriale. Fleurs dioïques

(ou très -rarement monoïques); périgone à 3 div.

Fleurs mâles : 9-12 étam. Fleurs femelles: ovaire à

l
2 bosses, à 2 sillons, accompagné de 2 filaments sté-

riles, courts, naissant de chaque sillon ; 2 styles bifur

qués
;
capsule à 2 coques et à deux graines.
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Tige très-simple, velue M. perennis.
— Vénéneuse. — Bois. — Mars-avril. —

Tige rameuse, glabre M. annüa.
— Foiroude; off

. , émolliente.— Lieux cultivés.— Eté. —

Famille *73. URTICÉES Juss.

Fleurs petites, verdâtres, monoïques ou dioïques,

tantôt solitaires, tantôt en chaton, tantôt renfermées

dans un involucre monophylle
;
périgone monophylle,

lobé. Fleurs mâles : étamine en nombre défini, insérées

à la base du périgone. Fleurs femelles : ovaire simple,

libre; deux styles ou un seul bifurqué
;
fruit variable.

Ir8 TRIBU. URTICÉES proprement dites.

Fleurs solitaires
,
en chatons ou en épis; fruits jamais

charnus ; périsperme nul.

387. — Urtica. Orlie. Fleurs monoïques (rare-

ment dioïques) . Les mâles disposées en longues grappes,

périgone à 4 divisions; 4 étamines. Les femelles en

grappe ou en tète
;
périgone à 2 folioles; 1 ovaire;

1 stigmate velu; fruit 1-spcrme, entouré parle péri—

gone. — Les espèces de ce genre produisent des pi-

qûres brûlantes.

/ Fleurs en chatons globuleux
; feuilles grossièrement

i

dentées Ü. pilulifera,

— 0. romaine. — Saint-Germain, Chaillot, etc. —
— Champs. — Etc. — R. —

Fleurs en grappes 2

!

Feuilles cordiformes; fl. dioïques. ... U. dioïca.— Grande Ortie. — Eté. —
Feuilles ovales; fleurs monoïques. ... U. drens.

— 0. Grièche. — Eté,—
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388. — Humulus. Houblon. Fleurs dioïques. Les

mâles en grappes rameuses, axillaires
;
périgone à 5

divisions; 5 élamines. Les femelles dépourvues de pé-

rigone et consistant en 4 ovaire surmonté de 2 styles,

placées chacune à l'aisselle d'une écaille qui grandit

après la floraison et forme un cône foliacé
;

fruit

monosperme, indéhiscent.

|
Fleurs verdâtres ou jaunâtres II. ujpoi.tjs.

1 < — Officinal, amer, tonique, alimentaire : liière. — Haies,

( buissons. — Meudon, etc. — Juillet. —
389. — Cannabis. Chanvre. Fleurs dioïques. Les

mâles : périgone à 5 divisions
; 5 étamines. Les fe-

melles : pcrigone oblong, fendu de côté; 4 ovaire;

2 styles
; capsule crustacée, cachée sous le périgone,

à 2 valves presque globuleuses.

a ( Tige simple, rude; fl. verdâtres. . . . C. sativa.

( — Cultivé
;
industriel. — Juin-juillet. —

390. — Parietaria. Pariétaire. Fleurs polyga-

mes, réunies dans un involucre à plusieurs divisions,

au nombre de 4-5, dont 1 femelle et les autres her-

maphrodites. Fleurs hermaphrodites : périgone, à

4 divisions
;
4 étamines

;
1 ovaire

;
4 style

;
4 stig-

mate; fruit 1-spermc couvert par le périgone. Fleurs

femelles à étamines milles, mais du reste semblables

aux hermaphrodites.

I

Fleurs mâles allongées en tube saillant; tiges cou-

chées P- JUDAÏCA.

— Vieux murs, au midi. — Eté. —
Fleurs ni allongées, ni saillantes

;
tiges ascendantes.

P. OFFICINALIS.

— Diurétique. — Vieux murs. — Eté. —
391 .— XtLSTHiVTa.Lampourde. Fleurs monoïques.

Fleurs mâles: involucre polyphylle, multiflore; ré-
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ceptacle paléacé; périgone tubuleux, à 5 lobes; 5 éta

mines. — Fleurs femelles : involucrc monophylle,

hérissé en dehors de pointes crochues, divisé à l'in-

térieur en 2 loges uniflores
;
périgone nul

;
1 ovaire

;

2 stvles
;
fruit recouvert par l’involucre endurci.

I

Tige chargée d’épines jaunes, trifides
;

toutes les

feuilles à trois lobes X. spinosdm.
— Pied des murs. — Versailles

, Juvisy. — Eté. R. —
Tige non épineuse X. strumakium.
— Petite Bardane

;
officinale, antiscrofuleùse. — Lieux

humides. — Juin-juillet. —

II* TRIDU. ARTOCARPÉES.

Fleurs portées sur un réceptacle commun; fruit charnu;
un périsperme.

392. — Morus. Mûrier. Fleurs monoïques. Les

mâles en chatons ovoïdes; périgone à 4 divisions;

4 étamines. Les femelles en chatons arrondis
;
péri-

gone à 4 divisions; ovaire libre, surmonté de 2 stig-

mates, se changeant par la maturation en une capsule

ou une baie 1-2-sperme, recouverte par le périgone

qui devient pulpeux.

I

Fruit noirâtre
;
feuilles rudes M. nigiu.

— Cuit.
;
fr. alimentaire, rafraîchissant. — Printemps. —

Fruit blanchâtre
;
feuilles lisses M. alba.

— Cultivé, pour nourrir les vers à soie. — Id. —
393. — Ficus. Figuier. Fleurs monoïques, ren-

fermées en grand nombre dans un réceptacle commun,
charnu, ombiliqué au sommet, creux à l’intérieur.

Fleurs mâles : périgone trilobé
; 3 étamines. Fe-

melles: périgoncs à 5 parties
;
1 ovaire, surmonté d'un

style à 2 stigmates, devenant un fruit monospcrme
?

enchâssé dans la pulpe du réceptacle.

17.
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Fleurs renfermées dans la cavité du fruit
(
rdcep-

{
tacle

)

;
feuilles palmées F. carica.

— Cultivé; fr. alimentaire, off. mucilagineux. — Eté.— Le suc de cet arbre est caustique. —

Famille 74. JUGLANDÉES. DC.

Fleurs monoïques
; les mâles, disposées en chatons,

à périgone formé d’une écaille caliciforme, partagé la-

téralement en 2-6 lobes plus au moins profonds;

étamines en nombre indéfini, à filet libre, très-court,

à anthère biloculaire
;
fleurs femelles réunies en petit

nombre à l’extrémité des rameaux, à périgone double

ou simple, adhérent à l’ovaire, l’externe à 4 divisions,

l’interne, quand il existe, à 4 folioles; ovaire unilocu-

laire; drupe charnue, contenant mie noix à 2-4 valves;

graine dépourvue de périsperme, divisée en 4 lobes,

munie d'un tégument membraneux; cotylédons charnus,

bilobés. — Arbres à feuilles alternes, imparipinnées,

à 5-9 folioles, sans stipules.

394. — Jüglans. Noyer. Mêmes caractères que

ceux de la famille.

» I Fleurs jaunâtres
;
fruits sessiles J.regia.

j
— Cultivé

;
industriel

;
fruit alimentaire. — Juin. —

Famille 75. AMENTACÉES. Juss.

Fleurs monoïques, dioïques, ou rarement hermaphro-

dites. Fleurs mâles disposées en chatons composés tantôt

seulement d’écailles qui portent les étamines, tantôt

de périgones monophylles qui portent les étamines et

les écailles
;
étamines en nombre fixe ou variable, in-

sérées à l'écaille, presque jamais monadelphes, à an-

thères 2-loculaires. Fleurs femelles : ou solitaires ou
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en faisceaux
,
ou en chatons

,
munies tantôt sim-

plement d’une écaille, tantôt d'un vraipérigone
;
ovaire

libre, simple, ou rarement multiple, ordinairement

plusieurs stigmates; péricarpes en nombre égal à

celui des ovaires, osseux ou membraneux
,
uni-multi-

loculaires, mono-polyspermes
;
périsperme nul. —

Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes, munies, dans

leur jeunesse, de deux stipules à leur base.

* Fleurs hermaphrodites.

395 . — Ulmüs. Orme. Fleurs hermaphrodites;

périgone campanule, à 4-5 dents, coloré, persistant;

5-6 étamines ;
ovaire comprimé

;
2 stigmates

;
capsule

(samare) presque orbiculaire, foliacée sur les bords,

renflée au milieu, où se trouve une graine solitaire.

I

Fruits glabres; fleurs sessilcs contenant 4, 5 ou
6 étamines U. campestris.

— Cultivé; industriel. — Avril-mai. —
Fruits ciliés sur les bords; fleurs pédonculées, à

8 étamines U.effusa.
— Cultivé; industriel. — Mai. —

396. — Celtis. Micocoulier. Fleurs hermaphro-

dites ou polygames; périgone à 5 lobes; 5 étamines,

presque sessiles
;

2 styles
;

une drupe globuleuse,

osseuse et monosperme.

, l Fleurs verdâtres, axillaires C. aüstralis.
1

(
— Cultivé; industriel. — Avril. R. —

** Fleurs dioïques.

397 . — salix. Saule. Fleurs dioïques ou très-

rarement monoïques
,

disposées en chatons ovoïdes

ou cylindriques
; écailles uniflores, imbriquées, por-

tant à leur base un corpuscule glanduleux qui entoure
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janes générateurs. Fleurs mâles : 1-5 élaminos,

lirement 2. Fleurs femelles : 1 ovaire
;

style

2 ou 4 stigmates
;
capsule uniloculaire, bivalve,

lerme; grrines munies d’aigrettes.

Individu femelle en fleurs ou en fruit 2
Individu mâle en fleurs ou en fruit 17

Capsules ou ovaires glabres.. . .

Capsules ou ovaires velus. ...
Feuilles glabres dès leur jeunesse

Feuilles couvertes en dessous, dans leur jeunesse,

de poils soyeux et couchés 7

Feuilles munies de stipules, même à leur dévelop-

pement parfait S. triandra.
— Bords des eaux. — Mai. —

Feuilles nues, stipules caduques 5

Arbre à rameaux pendants, grêles, longs et flexi-

bles S. BABYLONICA.
— Saule pleureur.— Cultivé. — Avril-mai. —

Arbre ou arbrisseau à rameaux droits ou peu éta-

lés 6

Jeunes pousses visqueuses
;
feuilles ovales

;
fleurs à

5-7 étamines S.pentandra.
— Bord des eaux. — Saint-Cloud, etc. — Mai-juin. —
Jeunes pousses non visqueuses

;
feuilles oblongues

;

fleurs à 2-5 étamines S. fragilis.

— OIT., fébrifuge. — Id. - Juin-juillet. —
Toutes les feuilles pointues 8

Feuilles inférieures des rameaux floraux, courtes et

obtuses S. fragilis. — Id.

Rameaux d’un jaune luisant S. vitellina.

— Osier jaune
;
cuit. — Vannerie.— Printemps. —

Variété à stigmate bifide
;
écailles velues

S. iiippophæfolia. (S. Rubra. Seringe.)
— Rives de la Seine, près Longclumps.— Eté. —

Rameaux blanchâtres et pubescents aux extrémités.

S. ALBA.

Industrie : cercles, etc. — Printemps. —

50

03
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Chatons se développant avant les feuilles. ... 10

Chatons se développant après les feuilles, ou en
9 ( même temps qu’elles S. viminalis.

— Osier blanc, vert, noir. — Cuit. — Lieux humides.
— Mai. —

Chatons munis à leur base de feuilles ou d’écaâlles

foliacées 11

10 ( Chatons nus, sessiles, souvent opposés; un style

très-court S. monandra.
— Bord des eaux. — Avril-mai. —

. Arbrisseau élevé de plus de deux mètres. ... 12
1

) Sous-arbrisseau d’un mètre environ 15
Style linéaire, très-long, divisé en deux stigmates

40 i effilés S. VIMINALIS.
< — V. Accolade 9. —

Style nul; deux stigmates sessiles 13
Écailles des chatons, oblongues, élargies au som-
met S. CAPRÆA.

13 ( — Saule-Marceau; off., écorce astringente, fébrifuge —
,

— Lieux arides, sablonneux. — Mai. —
Écailles ovales ou lancéolées 14

Écailles ovales, garnies de poils courts; rameaux

14
{

.
cotonneux S. acuminata. — lit

(
Écailles lancéolées S. aurita. — ld.

Chatons presque sessiles
;
capsules velues. . , .10

^ i Chatons pédonculés
;

capsules pubescenles, blan-

châtres. S. DEPRESSA.
— Marais. — Saint-Léger. — Mai. R. —

Feuilles pubescentes en dessus, soyeuses en dessous.

. S. INCUBACEA. Id.™
' Feuilles glabres en dessus, pubescentes en dessous.

S. arenaria.— ld. R.

Une anthère sous chaque écaille. . . S. monandra.
— V. Accolade 10. —

17 ( Deux anthères 18
Trois anthères 22
Cinq à sept anthères S. pentandra.

1

Arbre à rameaux pendants S. babylonica.
— V. Accolade 5. —

Arbre ou arbrisseau à rameaux non pendants. . 19
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I

Écorce des branches d’un jaune vif. . S - viteixina.
— V. Accolade 8- —

Écorce des branches verte, grise ou brune. . . 2(J

9q |

Chatons se développant avant les feuilles. ... 40

I
Chatons se développant après les feuilles. ... 21

!

Feuilles dentées sur tout leur contour. . . S alba.
— V. Accolade 8. —

Feuilles entières ou n’offrant que quelques dents

éparses S. viminalis.

— V. Accolade 9. —

(

Stipules persistantes à la base des feuilles adultes.

S. TRIANDRA.
— V. Accolade 4. —

Stipules caduques; feuilles adultes nues. S. fragilis.

— V. Accolade 6. —

398. — Populus. Peuplier. Fleurs dioïques.

Chatons cylindriques
;

écailles déchirées au sommet.

Fleurs mâles : 8—50 étamines sortant d'un petitgodet

tronqué obliquement
;
femelles : 1 ovaire

; 4 stigma-

tes ;
capsule bivalve, biloculaire, polysperme

;
graines

munies d’aigrettes.

.
|

Feuilles glabres des deux côtés 2

|
Feuilles cotonneuses en dessous.. 5

Rameaux redressés en pyramide allongée ; douze à

dix-huit étamines 1
J

. fastigiata

.

— P. pyramidal, P. d’Italie; cultivé, industriel. —
Mars-avril. —

Rameaux étalés ou formant une tète arrondie, mais

peu serrée 3

Bourgeons glabres, glutineux; 12-20 étamines. 4

Bourgeons velus, non glutineux; 8 étamines; pé-

tioles purpurins P - tremula.

— Tremble
;
cultivé. — Mars-avril. —



Monochlamydées. AMENTACÉES. Pop»1»s- 303

/ Pétiole de la longueur des feuilles P. nigra
l — P. noir. — OIT. Populeum. — Mars. —

4 l Pétioles plus longs que les feuilles qui se terniin. nl

en languette V. virginiana.

— P. de Virginie, P. suisse. — Mai. —
Feuilles grisâtres en dessus

;
pétiole très-comprimé

.

P. TRESIULA .

— V. Accolade 3. —
Feuilles d’un vert foncé en dessus

;
pétiole peu com-

primé 6

Feuilles peu dentées; chatons cylindriques, à écailles

brunes P. canescens.
— Lieux humides. — Bois de Boulogne, etc.—

P
i Printemps. —
\ Feuilles presque lobées; chatons oblongs, à écailles

jaunâtres P. alba.

f
— P. blanc

;
Blanc de Hollande

;
Ypréau, cultivé. —

l — Terrains frais. — îd. —

399. — Myrica. Fleurs dioïques. Chatons ovoïdes,

écailles en forme de croissant. Fleurs mâles: 4—0
étamines; anthères à 4 valves. Femelles: 1 ovaire;

2 stigm.; drupe uniloculaire, monosperme.

(

Tige rameuse, noirâtre; fleurs jaunâtres. M. gale.
— Galé, Myrthe bâtard, Piment royal; aromatique.—

Marais de Saint-Léger. — Avril. R. —

*** Fl. monoïques.

400 . — betula. Bouleau. Fleurs monoïques.

Chatons allongés et cylindriques. Fleurs mâles : écail-

les rapprochées 5 à 5, l’intermédiaire portant les éta-

mines au nombre de 12. Femelles: écailles trilobées;

2 styles ; ovaire comprimé, à 2 loges, dont une avorte;

capsule uniloculaire, monosperme, entourée d'une

large membrane.
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I

Feuilles à pointe allongée, glabres, ainsi que les

jeunes rameaux. . . B. alba.— Arbre de la Sagesse
;

off., écorce fébrifuge
;
feuilles

diurétiques, vermifuges. — Bois. — Printemps. —
Feuilles presque cordiformes, un peu velues, ainsi

que les jeunes rameaux B. hjbescens.
— Marais de Saint-Léger

,
Meudon, etc. — Id. —

401. — Alnus. Aune. Fleurs monoïques. Fleurs

mâles: chatons allongés et cylindriques; écailles pédi-

cellées, cordiformes, portant en-dessous 3 petites écail-

les; 4 étamines sortant d’un godet quadrilobé. Femelles:

chatons ovoïdes à pédicelles rameux
;
écailles biflores;

ovaire comprimé; 2 stigmates
;

fruit dur, non mem-
braneux, biloculaire, disperme.

1

Feuille glabres, arrondies, comme tronquées au
sommet A. glutinosa.

— Cultivé; industrie; Rmr, etc. — Lieux humides. —
Mars-avril. —

Feuilles pubescentes ou cotonneuses en dessous, ter-

minées en pointe A. incana.

—

là.

402. — Carpinus. Charme. Fleurs monoïques.

Les mâles : chatons allongés et cylindriques
; écailles

ciliées à la base; 8—14 étamines un peu barbues au

sommet. Femelles : chatons composés de grandes

écailles foliacées, biflores; ovaire denliculéau sommet,

à 2 loges, dont l'une avorte; 2 stigmates; fruit osseux.

j |
Fleurs rougeâtres; feuilles glabres. . C. betulus.

(
— Cultivé. — Avril. —

403. — Fagus. Hêtre. Fleurs monoïques. Fleurs

mâles: chatons pendants, globuleux, denses
;
péri—

gone à 6 lobes; 8 étamines. Fleurs femelles réunies

au nombre de 2 dans un involucre 4— lobé, muni exté-

rieurement d’épines molles; périgone adné h l’ovaire,
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. 3Q3

lomenteux, à 6 lobes; 3 stigmates
; ovaire trigone,

à 5 loges, dont 2 avortent, celle qui subsiste 1—2—
sperme.

1

Fleurs verdâtres; feuilles entières. . F. syi.vatica
Foyard. Industr., etc. fruit alimentaire : Faîne*— Cultivé. — Mai-juin .

—

404. — Castanea. Châtaignier. Fleurs polyga-
mes. Fleurs mâles : chatons très-longs, cylindriques
composés de fleurs agglomérées çà et là; périgone à
6 div.; 5—20 étam. Fleurs hermaphrodites réunies,
2 ou 3 ensemble, dans un involucreà 4 lobes, hérissé
en dehors d’épines dures et rameuses; périgone adné
à 1 ovaire, à 5—G lobes; renfermant un duvet roide
dans lequel sont cachées 12 étamines rouges et avor-
tées; ovaire à 6 lobes dispermes, dont 5 avortent- 6
styles; fruit I—loculaire, 1—5 sperme.

1 |

Fl. verdâtres.
. .

Cuit., industriel
. C. vdlgaris. (Fagus cast. L.)
truit alimentaire Juin.—

405. — Quercus. Chêne. Fleurs monoïques. Fleursma les : chatons lâches et pendants, périgone découpé-5—10 çtam. Fleurs femelles : involucre composé d’é-^
cailles imbriquées, soudées en une cupule hémisphé-
rique et coriace, qui s’accroît après la floraison • péri-
gone adhérent à l'ovaire, à G lobes

; ovaires à 3Wes
dent 2 avortent; 5 stigmates; fruit (gland) unilocu-
laire, monosperme, entouré à sa base par la cupule— Toutes nos espèces sont cultivées pour l’excellence
de leur bois. Le fruit est alimentaire.

1
I Feuilles velues en dessous.

. 0
Feuilles glabres des deux côtés'. *•••• «J
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I

Ecailles de la cupule appliquées

Q.pueescens. (Q. lanuginosa. T.)

,
— Bois de Boulogne. — Avril-mai. —

Ecailles de la cupule redressées à leur sommet
Q. CERIUS.

Marly ; Fontainebleau, etc. — Id. —

[

Fruits pédonculés Q. racemosa. — Id.

Fruits sessiles Q. sessiliflora. — Id.
— Rouvre, Chêne blanc. — Id. —

406. — Corylus. Coudrier, Noisetier. Fleurs

monoïques. Mâles : chatons cylindriques; écailles

deltoïdes, à 3 lobes, dont le moyen plus large, recou-

vrant les latéraux; 8 étamines à anthères unilocu-

laires. Femelles : naissant plusieurs ensemble dans

un bourgeon écailleux; 1 ovaire surmonté de 2 stig-

mates, paraissant d’abord dénué d’enveloppe, mais

ensuite entouré d’un périgone coriace, découpé sur

ses bords, qui s’est développé après la fécondation, et

persiste à la base du fruit ovoïde, lisse, 1—sperme, à

enveloppe osseuse.

I |
Fleurs roussâtres C. avellana.
— Fr. alimentaire : Noisette. — Février-mars. —

407. — Pl&tanüs. Platane. Fleurs monoïques.

Chatons globuleux. Fleurs mâles : étamines nom-

breuses, entremêlées d’écailles linéaires. Femelles:

écailles en spatule ;
ovaire filiforme, un peu épaissi

au sommet, et terminé par un stigmate crochu
;
fruit

nu, en massue, garni de poils à la base. — Ce lvais

est précieux pour la menuiserie et l’ébénisterie
;
on le

nomme vulgairement Plasne.

1

Feuille à 5-7 lobes . P. orientalis.
— Cultivé dans les parcs et jardins. — Mars. —

Feuilles à 3 grands lobes. P. occiuentalis. — Id.
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Famille 76. CONIFÈRES. Juss.

Fleurs monoïques ou aioïques. Les mâles disposées

in chatons, munies d’une écaille et souvent d’un pé-

rigone
;
étamines en nombre variable, insérées au pé-

rigone ou à l’écaille, souvent monadelphes. Les fe-

melles : tantôt solitaires, tantôt disposées en tcte ou

en cône, munies d’écailles imbriquées; périgone mo-
nophylle, quelquefois remplacé par une écaille; un

ou plusieurs ovaires monostyles; cariopses osseuses

ou membraneuses, tantôt sessiles à l’aisselle des'écailles,

tantôt réunies en un fruit par l’accroissement des écail-

les. — Arbres ou arbrisseaux à suc résineux, à feuilles

toujours vertes.

408. — Pinus . Pin. Fleurs monoïques. Mâles:

chatons disposés en grappes compactes et terminales,

composés d’écailles staminifères au sommet; 2 éta-

mines à anthères uniloculaires. Femelles : chatons

simples, composés d'écailles imbriquées, acuminées
;

2 ovaires; 2 stigmates glanduleux; cônes formés d’é-

cailles oblongues, en massue, ligneuses, anguleuses à

leur sommet, qui est ombiliqué sur le dos; 2 cariopses

monospermes, recouvertes d’une membrane qui se

prolonge sous forme d’appendice. — Feuilles sortant,

2 ou plusieurs ensemble, d'une gaine membraneuse,

courte et cylindrique.

Cônes pointus au sommet 2
Cônes obtus, d’un jaune luisant; feuilles longues d’un

1 décimètre P. maritima.— P. maritime, P.-des-landes.— Industrie, construction,
résine; cultivé. — Mai, —
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I

Jeunes pousses vertes 3
Jeunes pousses rouges P. rubra.
— P. d’Ecosse, cultivé, industr. : mâture. — Id. —

I

Écailles des cônes terminées en massue à 4 an-

gles; feuilles droites, raides. . . . P. SYLVESTRIS— P. sylvestre, — Industrie, id. Id.—
Ecailles des cônes non anguleuses

;
feuilles chiffon-

nées P. laricio. — Id.

409. — Abies. Sapin. Fleurs monoïques. Mâles ;

chatons solitaires non réunis en grappes
;
écailles sta-

minifères au sommet; 2 étamines à anthères unilocu-

laires. Femelles: chatons simples; 2 ovaires; 2 stig-

mates glanduleux ; cônes formés d’écailles minces,

arrondies au sommet et non ombiliquées. — Feuilles

solitaires, et ne sortant pas d’une gaine commune.

Feuilles planes, déjetées sur detëx rangées
;

cônes
redressés A. pectinata.
— Cuit. : industrie : construction. — Avril. —

Feuilles quadrangulaires, éparses en tous sens
;
cônes

pendants A. excelsa.
— Tesse, Picér., Epicéa, cultivé

;
industrie : résine.

— Id. —

410. — jttniperus. Genévrier . Fleurs dioïques,

rarement monoïques. Mâles : chatons ovoïdes, à écailles

verticillées, pédicellées, en bouclier; 4— 8 anthères

uniloculaires. Femelles : réunies en chatons globuleux,

formées de 3 écailles concaves, rapprochées ;
1 ovaire

à stigmate béant
;
fruit composé iU 5 cariopses osseu-

ses, 1—spermes, enveloppées par les écailles qui &nt
soudées, charnues, et semblent former une baie.

{

Fruit noirâtre, alimentaire J. commdnis

Off.; baies diurétiques, toniques.— Coteaux arides.
— Mars-avril .

—
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411. — Taxus. If. Fleurs dioïques ou monoïques,

entourées de plusieurs écailles. Mâles : 8—10 étami-

nes monadelphes: anthères en bouclier, à 6—8 loges.

Femelles : style nul; stigmate concave; drupe charnue,

ouverte au sommet; noyau 1—sperme.

(

Fruit rouge, vénéneux T. baccata.

Off., diurétique
;

industrie, bon bois à tourner
;
cuit.

—

Bois de Boulogne, Bondy, etc.— Avril. —

2* CLASSE ENDOGÈNES (MONOCOTYLÉDONÉES

PHANÉROGAMES.

Tige dépourvue de moelle centrale et de rayons

médullaires, ne se composant pas de deux parties dis-

tinctes, mais formée de fibres éparses, entremêlées

d’un tissu cellulaire qui les unit entre elles, plus com-

pacte à la circonférence qu’au centre, où se trouvent

les fibres les plus jeunes
;
feuilles ordinairement en-

tières et à nervures simples, quelquefois lobées et à

nervures rameuses
;
fleurs distinctes

;
embryon muni

d’un seul cotylédon ou de plusieurs cotylédons alternes

.

Famille 77. HYDROCHARIDÉES. Jnss.

Fleurs hermaphrodites ou uniscxuclles; périgonc à

5 divisions pétaloïdes; 2—20 étamines insérées sur

l’ovaire dans les fleurs hermaphrodites, et à la place

de l’ovaire dans les fleurs mâles ;
ovaire simple, adhé-

rent; capsule polysperme, à 1 ou 6 loges; périsperme

farineux ou charnu. — Herbes aquatiques*
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.

412 . — Hydroghahis. Ilydrocharide. Fleurs

dioïques. Les mâles réunies trois ensemble dans un *

spalhe à deux feuilles
;
périgone à 6 divisions péta-

loïdes, dont les 5 internes plus grandes; 7—9 étamines

disposées sur 3 rangs. Les femelles dépourvues do

spalhe
,
à ovaire adhérent au périgone

,
qui est sem-

blable. à celui des fleurs mâles; 6 styles surmontés

chacun de deux stigmates
;
capsule coriace, arrondie,

à 6 loges.

Divisions du pcrigone blanches à onglet jaune

II. MOHSÜS-IUNÆ

.

Morrène : Petit Nénuphar.— Lieux aquatiques; Fon-
tainebleau, Yerres, etc. — Juin-juillet .

—

Famille 78. ALISMACÉES. Ventenat.

Fleurs hermaphrodites ou monoïques, munies de

spathe
;

périgone coloré entièrement ou en partie
;

6—25 étamines; ovaires libres, nombreux, surmontés

chacun de 1 style et de 1 stigmate
;
capsules unilocu-

laires à 1—3 graines; périsperme nul. — Plantes

aquatiques.

413. — Alisma. — Fluteau. Périgone à 6 divi-

sions, dont 3 extérieures caliciformes, et 3 intérieures

pétaloïdes; 6 étamines; 6 à 25 ovaires; capsules dis-

tinctes, indéhiscentes, ordinairement caduques et mo-

nospermes.

!

Six capsules divergentes A. damasonium,
— Mares el étangs. — Meudon, la Gare, etc.— Eté. —
Plus de six capsules 2

( Capsules disposées circulaircment 5

2
j

Capsules en tête hérissée. ... A. ranoncüloïdes .

(
— Marais; St-Gralien, forêt de Sénart. — Eté, fi.—

*



l’Ii.iiK'i ng.uncs. AUSMACÊES. Aiisma. 51

1

Tige droite
; capsules obtuses. ... A. plantago

. — Otf.
; Plantain d’eau, préconisé comme remède contre^ < 1 hydrophobie. Eaux slaynantes.— Eté —

fige rampante ou flottante A natans— Mares de Saint-Léger, Fontainebleau. — Eté. R. -
414 . — sagittaria. Sagittaire. Fleurs mo-

noïques. Les mâles: 24 étamines environ. Les femel-
les : ovaires nombreux, placés sur un réceptacle glo-
buleux; capsules bordées, comprimées, monospermes.

/ Fleurs blanches, ternées S. sagittæfoua

)

liacine contenant une fécule alimentaire analogue à l’Ar-
t row-root.— Lieux aquatiques. — Eté. —

415 . — Butomus. Butome. Périgone à 6 divi-
sions; 9 étamines; G ovaires; 6 styles; capsules po-
lyspermes.

1

Fleurs rougeâtres g— Jonc -fleuri
;

racine charnue) aliment.
étangs. — Mai-juin. —

umbeixatus
.

— Marais,

416 - Triglochin. Trocart. Périgone à 6 divi-
sions, dont les trois internes pétaloïdes

; G étamines
très-courtes

; 3 à 6 ovaires soudés, dépourvus de
styles; o a 6 capsules droites, monospermes.

! 1 Fleurs verdâtres ou rougeâtres ... T palustrf
1 - Prairies marécageuses. - Juin-juillet. R. —

*

Famille 79. POTAMÉES. Juss.

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles
; périgone

nombre d

T

P US
'î
Ur

-

S divisions
’

0,1 nul; étamines enomble defini
; plusieurs ovaires libres; capsules uni-

loculaires, monospermes
;
périsperme nul. - Herbe*

aquatiques.
*

417. - Potamogeton. Potamot. Fleurs herma-
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plirodites, formant des épis souvent munis de spathes

Heur base; périgoue à 4 divisious; 4 étam.; 4 ovaires

se changeant en noix sessiles. — Fleurit en été.

I

Feuilles de deux sortes : les unes inondées, les autres

flottantes 2
Feuilles toutes inondées 4

{

Feuilles flottantes ovales
,

arrondies à leur
base 3

Feuilles flottantes oblongues, rétrécies en pointe à
la base P. fluitans.

' — Saint-Léger. —

(

Epi long de 23 à 50 millimètres. ... P. natans.— Epi d’eau, bêle. —
Epi n’atteignant pas 25 xnill

. ;
feuilles inférieures

presque linéaires P. heteroxjhyelui«.
— Sénart. R. —

4

5

6

7 i

I

8 i

9

10

Feuilles ovales, oblongues ou lancéolées. ... 5
Feuilles linéaires 11

Feuilles pétiolées 6
Feuilles sessiles et demi-embrassantes 7

Feuilles rétrécies à leur base P. lucens.

Feuilles élargies à leur base en forme de cœur et

pétiolées P. plantagineum. (Du Croz.)
— Mortefontaine, Mennecy, etc. B. —

Feuilles inférieures alternes 8

Feuilles presque toutes opposées 10

Feuilles crépues ou dentées sur les bords; épis

de5à7fleurs. . . . P. crispom.

Feuilles non crépues, entières 9

Feuilles pointues, très-serrées, disposées sur deux

rangs P. oessdm.

Feuilles obtuses, écartées, embrassantes, épar-

ses P. perfoliatum.

Feuilles toutes opposées
,

à trois ou cinq ner-

vures P- OPPOSIT1FOUU1I .

Feuilles inférieures alternes, à une seule ner-

vure P. DENSll K,
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jj |

Tige cylindrique 12

j
Tige comprimée 15

Feuilles assez larges pour y distinguer une nervure

j 2 ;
longitudinale P. grauineum.

' Feuilles trop étroites pour en bien distinguer les

nervures 13

Feuilles longues de 25 millimètres au plus et dé-

45 /
pourvues de gaine 14

' Feuilles de 5 à 10 centimètres et munies d’une lon-

gue gaine. P . pectbîatum .

Capsules bossues à la base. P. monogïnum. (Gay.)

— Cette espèce noircit en se desséchant. — Versailles,

14 / Sénart. — Juin-juillet. —
Capsules sans bosses P. pusiclum.

— Saint-Liyer, Cvrbeil, etc. —

I

Tige arrondie; deux glandes à la base des feuilles.

P. OBTUS1FOL1UM .

Marais. — Eli. R. —
Tige très-comprimée; point de glandes à la base des

feuilles P. compressum.

418. — Zanichexua. Zanicliellie. Fleurs soli-

taires, monoïques. Les mâles: 1 étamine nue. Les

femelles: périgone campanule; 2—6 ovaires; cap-

sules sessiles, comprimées, gibbeuses et crénelées du

côté interne.

I j

Plante aquatique à fl. herbacées. . . Z. palüstius.

(
— Saint-Cloud, Genlilly, etc. — Printemps.

419. — Nayas. Naïade. Fleurs monoïques. Les

mâles : périgone bilobé ou nul
;
une étamine s’ouvrant

par quatre valvules au sommet. Les femelles : périgone

nul; un ovaire ovoïde
;

1 style; 2—5 stigmates; ca-

psule ovoïde, monosperme. Plantes aquatiques.— Été.

18
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1

Feuillus oblongues, droites, disposées le long des
branches

;
périgone des Heurs mâles bilobé. . .

N. major. (N. marina. L.)— Bords de la Seine, étang d'Enyhien, etc.

—

Feuilles linéaires, recourbées, réunies vers le som-
met des branches

;
périgone des fleurs mâles nul

ou denté au sommet N. minor. R.— Meudon, étang de Morel, etc. —— Ces deux espèces servent d’engrais. —

Famille 80. ORCHIDÉES. Juss.
•

Périgone pétaloïde, adhérent à l’ovaire, à 6 divi-

sions profondes, irrégulières, dont 5 supérieures et

1 inférieure d'une forme particulière
(
tablier

) ;
1—

2

anthères sessiles, tantôt au sommet, tantôt sur les

côtés du style, qui est en forme de colonne
; stigmate

arrondi, visqueux, situé à la base, au sommet ou sur

le côté du style
;
capsule à une loge, à 5 valves poly—

spermes
;
graines petites, souvent munies d'un appen-

dice membraneux, et attachées à 3 placentas longitudi-

naux
;

périsperme charnu. — Herbes à racines fi-

breuses ou formées de tubercules ovoïdes ou palmés;

feuilles entières, embrassantes
;
fleurs en épi muni de

bractées.

420. — Okchis. Périgone dont la division supé-

rieure est voûtée, et l’inférieuse prolongée en éperon

à sa base
;

ovaire souvent tordu
;
stigmate convexe

placé au-devant du style
;
une anthère biloculaire ter-

minale.

[
Tablier à plusieurs lobes distincts 2

I
J Tablier linéaire

;
fl. odorantes 0. bifolu.

— Tubercules fournissant le Salep
;

ofT., alimentaire.
— Près et buissons humides. — Printemps. —
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10

Tablier à trois lobes

Tablier à quatre lobes

Tablier à cinq lobes

Racine formée de tubercules ovoïdes entiers

Racine fibreuse ou à tubercules palmés. . .

Éperon plus court que l’ovaire

Éperon au moins égal à l’ovaire

3
8

18

4

19

6
5

Fleurs purpurines 0. pïiumidalis.
— Prés secs. — Fontainebleau. — Mai-juin. R.

—

Fleurs d’un blanc jaunâtre 0. pallens.
— Bois de Montmorency (Thuillier). — Mai. —

Lobes du tablier ovales, à peu près égaux. . . 7

Lobe moyen du tablier très-long, grêle, linéaire et

velu. .... 0. hircina. (Satyrium hirc. L.)

— Odeur repoussante. — Bois et prés mont lieux. —
Saint-Cloud, Meudon, etc. — Juin-juillet. R. —

Lobe moyen du tablier, divisé en 2 lobes ou éclian-

cré 8

Lobe moyen entier ou denté
;
plante ayant l’odeur

de punaisa 0. coriophora.
— Près humides. — Marcoussis, etc. — Mai-juin.

Éperon égal ou presque égal à l’ovaire. ... 9
Éperon de moitié, au moins, plus court que l’o-

vaire 13

Lobes latéraux du tablier plus courts que les lobes

moyens 10
Lobes latéraux du tablier plus longs que ceux du

milieu 11

Lobe moyen du tablier légèrement écbancré
; épi

court 0. PALüSTRIS.
— Prés humides. - Meudon, etc. —'Mai-juin .

—

Lobe moyen du tablier profondément écbancré
;
épi

long 0. MASCULA.
— Pain-de-couleuvre. Tubercules fournissant le Salep,

aliment., o!T. — pâturages. — Montmorency
, Sè-

vres, etc. — Printemps. —



Endogène*.316 Orcbi». ANALYSE DES ESPÈCES.

|

Divisions supérieures de la fleur rapprochées par le

^ ' sommet 12

j

Div. supér. de la fleur ouvertes
;
lobe moyen du

(
tablier Irès-petit 0. laxiflora. — Id.

I

Lobes inferieurs du tablier linéaires, plus courts que
les supérieurs 0. variegata.

—

Id.

Lobes inférieurs du tablier arrondis et plus long»

que les lobes moyens 0 . morio.

— Tubercules fournissant le Salep
;

alimentaire, off. —
Saint-Maur, etc. — Avril-mai.—

I

Une petite pointe entre les deux lanières supérieures

du tablier 14
Aucune pointe entre les divisions supérieures du

tablier 15

44

15

40

47

Div. supér. du tablier parallèles aux infér.
;
fleurs

d’un rouge pâle 0. militaris.
— Bois herbus. — Saint-Cloud, Rueil, etc.— Avril-mai.
— La variété 0. fusea a le.s fleurs d’un pouprre foncé. —
Div. sup. du tablier plus divergentes que les infér.

,

fl. purpurines, ponctuées 0. caleata.
— Gazons de Saint-Germain , Fontainebleau, etc. —

Mai-juin. R. —
Tubercules ovoïdes; fleurs rougeâtres. ... 16
Tubercules palmés; fleurs verdâtres ou jaunâtres.

0. viridis. (Satyrium viride. L.)

— Bois et prés humides. — Montmorency
,

etc. —
Juin. —

Épi très-serré
;
feuilles larges de 10 à 15 millimè-

tres environ 17

Épi un peu lâche
;
feuilles larges de 25 millimètres

au moins 0 . militaris,

— V. ci-dessus Accolade 14. —

Lobe moyen du tablier crénelé
;
fleurs d’un pourpre

pâle. • 0. VARIEGATA.
— V. Accolade 12. —

Lobe moyen du tablier entier
;
éperon très-court;

fleur pourpre foncé 0 . ustulata.

— Prés. — Fontainebleau, Chailly, etc. — Mai-juin,

R. —
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I

Loba terminal du tablier, loir" et linéaire

. . .
..

0. simia. (0. Tephrosanthos. Vill.) —Id.

Lobe terminal du tablier court, avorté. . . . 14

Eperon plus court que l’ovaire 20
Éperon beaucoup plus long que l’ovaire et en forme

19 l d’alène 0. conopsea.
— Prés humides. — Fontainebleau, Montmorency. —

Mai-juillet. —
Éperon cornu, atteignant environ le milieu de l’o-

20
.
vaire 21

Éperon gibbeux et très-court. 0. viridis. — Id.

Tige pleine 22
21 Tige listuleuse 0. latifolia

— Prés humides. — Saint-Gratien, Meudon
,
etc. — Id.—

Divisions supérieures du périgone conniventes
;

feuilles oblongues-lancéolées, ordinairement tachées

de noir 0. macdlata.
22 \ — Bois, prés élevés. — Eté. —

Div. super, du périgone ouvertes
;

feuill. linéaires,

jamais maculées 0. odoratissima.
— Prés rnontueux de Fontainebleau. — Eté. R. —

421. — Ophrys. Périgone à divisions ouvertes;

tablier sans éperon; 1 stigmate convexe, placé devant

le style; 1 anthère biloculaire, terminale.

a
J

Tablier glabre 2

{
Tablier velu 3
Tablier à trois lobes

;
racine formée d’un seul tuber-

cule 0. MONORCHIS.
— Pâturages secs et monlueux. — Neuilly-sur-Marne. —

Juin. —
Tablier à quatre lobes

;
racine formée de deux tu-

bercules .0. ANTHROPOPHORA .— 0. Homme-pendu. — Coteaux de Fontainebleau. —
Mai-juin. R. —

Divisions supérieures du périgone vertes ou ver-
dâtres

. , 4
Divisions supérieures du périgone purpurines

;
tablier

couleur de rouille 0. apifera.
0. abeille. — Collines herbues. — Printemps. —

18 .
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!

Lobe moyen du tablier bifide ou échancré. . . 5
Lobe moyen du tablier très-large, à trois dents ar -

rondis 0. ARACHNITES

,

— 0. araignée. —Prés, bois. — Sainl-itaur, bois de Bou-
logne. — Avril-mai. —

(

Tablier brun-rouillé, marqué de deux lignes glabres,

parallèles 0. aramfera. — Id.

Tablier pourpre, entièrement velu et marqué d’une

tache bleue 0. myodes. — Id.

— 0. mouche. — Avril-mai.

422 . — neottia. Néottie. Périgone à divisions

rapprochées à la base, distinctes au sommet
;

tablier

non éperonné; style surmonté d'un appendice aigu;

stigmate terminal, placé obliquement devant le style;

anthère biloculaire, située derrière le stigmate.

I

Hampe nue, croissant à côté d’une touffe de feuilles

radicales, ovales- lancéolées ;
fleurs jaunâtres. . .

N. spiralïs. (Ophrys spir. L.)

— Gazons arides. — Septembre. R. —
Tige feuillée, partant du milieu des feuilles radicales,

étroites. . . N. æstivalis. (Ophrys æstiv. Lam.)
— Prés humides. — St-Gratien, St-Léger. — Eté. — R.

423 . — Epipactis. Tablier dépourvu d’éperon;

stigmate oblique, terminal, placé devant l'anthère,

qui est à deux loges et attachée au bord postérieur

du style.

1

2

Tablier entier au sommet 2

Tablier lobé 6

Fl. blanchâtres, rougeâtres ou noirâtres. . . 3

Fl. pourpres E. rubra. (Serapias rub. L.)

— Bois épais.— Compiègne, Fontainebleau. — Eté. R.—

Tablier obtus au sommet 4

Tablier sensiblement pointu; fleurs nombreuses. .

E. latifolia. (Serapias latif. L.)

— Id . — Vincennes, etc. — Juin-juillet. —
Var. atrorubens Hoffm., microphylla, M.; fleurs petites,

presque noires. — Champigny. R. —
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4

5

Ovaires pubescents, pendants à la maturité. . . .

E. palüstris. (Serapias longifoüa. L.)
— Marécages. — Montmorency. — Avril-mai. —

Ovaires glabres, redressés 5

Feuilles lancéolées -linéaires ou en glaive
;

fleurs

blanches E. ensifolia.
— Bois de Versailles, Fontainebleau, etc. R. — Juin. —
Feuilles ovales-lancéolées E. lancifolia.

(Serapias grandiflora. L.)
— Bois de St-Cloud, St-Germain. R. — Avril-mai. —

I

Tige pubescente, portant deux grandes feuilles ovales,

arrondies. . . . E. ovata. (Ophrys ovata. L.)— Pris et bois humides. —
Tige sans feuilles, portant quelques écailles mem-

braneuses. . E. NIDDS-AVIS.

0. nid-d’oiseau. (Orphys nidus-avis. L.)— Boit de Saint-Cloud, Sèvres, etc. — Mai-juin. — '

424. — Malaxis. Périgone renversé de manière

que le tablier devient supérieur, et embrasse le style,

qui est bossu et creusé en avant
;

stigmate concave,

placé du côté du tablier
;
anthère terminale, hémi-

sphérique.

1

2-4 Heurs terminales; feuilles lancéolées, lisses. .

M. Lœselu. (Ophrys Lœselii. L.).
— Prés de Si-Léger, Sl-Gralien. - Mai-juin. R. —

15-20 fl. en épi; feuilles spatulées, rudes

M. paludosa. (Ophrys palud. L.i— Étang du Serisaie, à St-Lèger. — Juin. R. —

425. — Limodorum. Limodore. Tablier prolongé
en éperon; stigmate placé à la face antérieure du
style; anthère terminale, hémisphérique, à 2—4 loges.

j
Fleurs violacées. . . . L. abortivijm. (Orchis ab. L.)

1
\

— Lieux ombragés — Orsay, Fontainebleau, —
1 Juin. R.
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Famille 81. IRXDÉES. Juss.

Périgone pétaloïde, adhérent à l’ovaire, à 6 divisions

souvent irrégulières; 3 étara. insérées à la base des

divisions externes du périgone
;

anthères linéaires
,

s’ouvrant du côté externe; style unique ou nul; 1—5
stigmates; capsule à 3 loges, à 3 valves

;
graines atta-

chées à l’angle interne des valves
;
périsperme corné.

— Herbes à racines tubéreuses; feuilles entières, en-

gainantes
;
fleurs entourées d’une spathe membraneuse.

426. — Iris. Iris. Périgone à 6 divisions, dont 5

intérieures, petites, droites, et 5 extérieures, grandes

et étalées; style court, à 3 stigmates pétaloïdes.

1

2

3

4

j

I

Fleurs jaunes ou blanchâtres 2

Fleurs bleues ou purpurines 4

Pétales barbus 3
Pétales nus I. pseüdo-acorüs.

— Grande Laiche, Faux Acore, Iris ou Glaïeul-des-ma-

rais; racine vénéneuse. — Mars-avril. —
Divisions extérieures du périgone pointues

;
spathe

uniflore L lutescens.

— Vieux murs et chaumières. — Environs de Fontaine-

bleau (Mérat). — Avril-mai.

Divisions extérieures du périgone obtuses; spathe

multiflore I- florentin*

.

— Cuit.
;
racine parfumée ;

off., etc. — Mai. —
Pétales barbus 5

Pétales nus I- fœtidissima

— Iris-gigot, Glaïeul puant. — Bois de Sainl-Maur, etc.

— Juillet-août. R. —

5

Tige d’environ 60 centimètres. . . I. germanica.

— Flambe; officinale, antihydropique. — Peinture. —
Murs et toits en chaume. — Mai. —

Tige de 10 à 15 centimètres 6
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I

Tube de la fleur très-court et renfermé dans la

Spathe I. LUTESCENS.

— (Voir ci-dessus accolade 3.) —
Tube de la fleur grêle et toujours saillant hors de

la spathe I. pumila.

— Vieux murs et chaumières. — Valvins, Fontainebleau.
— Printemps. —

Famille 82. NARCISSÉES. Juss.

Périgone pétaloïde, adhérent à l'ovaire, à 6 divi-

sions
; 6 étamines insérées sur le tube du périgone,

1 style; 1 sigmate simple ou à 3 divisions ; capsules

polysperraes à 3 loges, à 3 valves; périsperme charnu

et cartilagineux. — Racine le plus souvent bulbeuse;

feuilles radicales engainantes
;

fleurs entourées d'une

spathe commune, fendue latéralement.

427. — Narcissus. Narcisse. Périgone infundi-

buliforme, couronné à sa gorge par une espèce de

godet pétaloïde
;
étain, cachées dans le godet.

1

Feuilles planes 2
Feuilles jonciformes, demi-cylindriques

,
ou en

alêne N. joxqüilla.

— Jonquille
;
cultivée. —

I

Hampe uniflore. . 5
Hampe multiflore N. tazetta

— N.-de-Constantinople, N. à bouquet
;
cultivé. —

j

Périgone d’un beau blanc; godet rotacé, jaune-

orangé sur les bords N. poeticus

* — N.-des-jardins, cultivé, off.; fleurs émétiques.

—

Champs et bois de Versailles. — Mai. R. —
Périgone jaune ou jaunâtre; godet campanulé, uni-

coiore 4
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I

Godet de moitié plus court que les segments du pé-
rigone N. incomparabilts.

— Bois de Melun. — Avril-Mai. R. —
Godet de longueur égale aux segments du péri-

gone N. PSEUDO-NARCISSUS.
— Narcisse-des-prés; Coucou; off.; fleurs antispasmo-

diques. — Bondij, Senart, etc. —
428. — Galanthüs. Galantine. Périgone dont

les trois divisions intérieures sont échancrées et de

moitié plus courtes que les extérieures
;

stigmate

simple.

I

Fleurs blanches-verdâtres G. nivalis.

— Perce-neige. — Prés de Meudon, Versailles, etc. —
Février. —

Famille 83. ASFARAGINÉES. DC.

Fleurs hermaphrodites ou dioïques; périgone péta-

loïde, libre ou adhérent à l'ovaire, à 4—6 ou 8 divi-

sions; étamines en nombre égal aux divisions du péri-

gone, et attachées à leur base; ovaire simple; 1—

4

styles
;
3—4 stigmates

;
baie sphérique, à 3—4 loges

contenant 1—5 graines àpérisperme corné. — Fleurs

naissant chacune à l'aisselle d’une spathe particulière.

* Fleurs hermaphrodites.

429. — Convallari

a

. Muguet. Périgone globu-

leux ou cylindrique, à 6 dents
; 6 étamines

;
baie à 3

loges monospermes, tacheté avant sa maturité. —
Fleuraison en avril ou mai.

1

Périgone cylindrique 2

Périgone globuleux C. majalis.

Fl. sternutaloires, réduites en poudre. — Bois,

—
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Pédonc. portant 1-2 fleurs
;
baie d’un bleu foncé.

C. polygonatum.
(
Polygonatum vulgare. Desf.)

— Sceau-de-Salomon : rac. émétique. — Bois. —
Pédoncules portant 2-5 fleurs; baie rougeâtre. . .

. . C. J1ULTIFLORA. (Polyg. lliultifl. Desf.) 1(1 .

430. — Mayanthemum. Mayanthème . Périgone

à 4 ou G divisions profondes, ouvertes
;
4 ou 6 éta-

mines; baie à 2—3 loges monospennes, souvent ta-

chetée avant sa maturité.

I

Fleurs blanches en épi lâche, terminal; baie rou-

geâtre.. . . M. bifolidm. (Convallaria hifol. L.)

— Bois de Bondi), Montmorency, etc. — Mai. R. —
431. — asparagus. Asperge. Périgone libre, à

6 divisions; 6 étain.; baie à 3 loges dispermes. —
Feuilles sélacées, réunies en faisceau.

(

Fleurs d’un vert jaunâtre A. officinalis.

— Racine apéritive : cultivée, alimentaire— Sables du
bois de Bouloyne. — Eté.-—

432. — Paris. Parisette. Périgone à 8 divisions,

dont 4 extérieures caliciformes, et 4 intérieures péta—

loides
;
8 étamines

;
anthères attachées à la partie

moyenne du filet
; 4 stigmates

;
baie à 4 loges, dont

chacune contient G— 8 graines.

I

Fleurs herbacées P. quadiufolia,
— True-love des Anglais; racine émétique.— Bois de

Bondy, Montmorency, Meudon. — Mai-juin. —
** Fleurs dioïques.

433. — Ruscus. Fragon. Périgone libre à 6 di-

visions ordinairement ouvertes; filaments des étamines

soudés, stériles dans les fleurs femelles, chargés de

!

6 anthères dans les fleurs mâles ; 1 style; 1 stigmate;

baie à 5 loges dispermes.
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|

Fleurs blanchâtres, naissant sur la face supérieure

i J
des feuilles R. aculeatus.

J

— Petit-houx, Houx-frelon, Fesse-larron
;
rac. ofï., diu-

1 rétique.— Bois de Saint-Germain, Jou>j, etc. — Mai.—
434. — Tamus. Tamier. Périgone campanule, à

6 divisions ouvertes dans les fleurs mâles, resserrées

au sommet et adhérentes à l'ovaire dans les fleurs

femelles; 1 style
;
3 stigmates; baie à 5 loges.

(

Fleurs verdâtres T. communjs,
— Sceau-de-la- Vierge, S. -de-Notre-Dame, Herbe-aux-

feinmes-ballues, Kaisin-du-diable
;

ofticinal, purga-
tif. — Haies et bois. — Saint-Cloud, etc. — Eté. —

Famille 84. LILIACÉES. Juss

Périgone pétaloïde, à 6 divisions égales et régu-

lières; 6 étam. insérées à la base des divisions du

périgone; ovaire simple, libre; style simple ou nul;

1 stigmate
;

capsule polysperme, à 3 valves, à 3 lo-

ges formées par des cloisons longitudinales naissant

de la face interne des valves; graines attachées à l'an-

gle interne des cloisons; périsperme charnu ou carti-

lagineux. — Herbes à racine ordinairement bulbeuse,

feuilles sessiles ou engainantes; fleurs nues ou entourées

d’une spathe.

435. — Tüupa. Tulipe. Périgone campanule, à

6 divisions profondes; stigmate sessile; capsule oblon-

gue, à 5 angles
;
graines planes.

I

Pétales barbus au sommet T. sylvestius.

<
— Parc de Sainl-Cloud, etc. — Mars-Avril. R. —

Pétales glabres T. gf.sneiuami.
— Nombreuses variétés cultivées. — Juin. —
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436. — Muscari. Périgone ovoïde, renflé au mi-

lieu, à 6 dents; capsules à 3 angles saillants.

(

Pédoncules supérieurs tout au plus égaux à la

fleur ... \ . . . 2

Pédoncules supérieurs très-longs, portant des fleurs

stériles M. cosiosuu.
— Yaciet. — Champs et prés. — Mai. —

I

Fleurs odorantes formant un épi court, serré; feuil-

les jonciformes M. racemosum.
— Àil-des-chiens. — Champs cultivés. — Mai. —

Fleurs inodores disposées en épi allongé, lâche à la

base M. botryoïdes.
— Vitry (Boiiteiller). — Mai. — Nous ne croyons pas

cette plante spontanée dans notre climat. —

437. — Phalangium. Phalangère. Périgone à

fl divisions profondes
;
filaments des étamines glabres,

filiformes, insérés à la base des divisions du périgone.

I

Tige rameuse du haut. P. ramosüm.
— Bois de Fontainebleau, St-Germain, etc. — Eté. R.—
Tige tout à fait simple P. uliago.
— Lieux arides. — Fontainebleau, etc. — Mai. R. —

438. — Scilla. Scille. Périgone à 6 divisions,

ordinairement ouvertes et caduques; filaments des

étamines glabres, filiformes; graines arrondies. —
llacines fibreuses.

,j |

Deux bractées colorées à la base des pédoncules. 2

| Une ou point de bractée à la base du pédoncule. 3

1

Feuilles dressées; fleurs odorantes, bleues, quelque-
fois blanches S. nutass.— Jacinthe-des-bois. — Avril-Mai. —

Feuilles étalées sur la terre; fl. bleues. S. patula.
— Neuilly-sur-Marne. — Bois. — Mai. R. —

19
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I

Cinq ou six feuilles filiformes, arrondies, plus courtes
que la tige.. S. autumnalis.— Bois secs. — Août-septembre.—

Deux ou trois feuilles planes, au moins aussi longues
que la tige S. bifolia.— Bois humides. — Printemps. R.

439. — Oknithogalum. Ornilhogale. Périgonc

â 6 divisions persistantes
;

filets des 3 étamines pla-

cées devant les divisions extérieures du périgone sou-

vent élargis à leur base, et terminés quelquefois par

deux pointes.

I

Fleurs blanches, jaunâtres ou verdâtres; filets des
étam. élargis à la base 2

Fleurs jaunes; filets non dilatés à la base. . . 5

a
|

Fleurs d’un beau blanc 5

(
Fleurs jaunâtres ou verdâtres ^

3

Fleurs en grappes, simulant une ombelle impar-
faite. . . ., 0. UMBELLATUM.— Dame-d’onze-heures; cuit. — Bois. — Printemps. —

Fleurs très-nombreuses, disposées en grappe pyra-
midale 0. PYRAMIDALE

.

— Epi-de-lait, épi-de-la-Vierge
;
cultivé. — Juin. —

4

Fleurs jaunâtres, rayées de vert
;

pédoncules plus

longs que les bractées 0. pyhexaïcum.
— Bois, près. — Bondy , Senart. — Juin. —

Fleurs blanches
;

filets des étamines terminés par

2 cornes 0. nütans.
— Parc de Montereau. — Avril-Mai. R. —

!

Épi portant 1 à 6 fleurs jaunes. ....... 6

Épi à fleurs nombreuses d’un blanc jaunâtre, rayé

de vert 0 . pyrehaïcum .

— V. ci-dessus , Accolane 4. —
i Pédonc. glabres. 0. luteum. (Gagea lutea. Duby.)

6 < — Prés, Champs. — Mars-Avril. —
( Pédoncules velus ou pubescents. ....... ?
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Pédicelles simples, hérissés de poils, souvent soli-

taires 0. fistülosum. (Gagea fistulosa.)

— Poligny, près Nemours. — Mars-Avril. R. —
1 ( Pédicelles souvent rameux

,
pubescents

,
toujours

1 nombreux 0. minimum. (Gagea villosa.)

f

— Lieux cultivés. — Grenelle, Meudon, Fontainebleau.

V — Mars-avril. R. —

440. — Alliüm. Ail. Périgone ordinairement

ouvert
; à 6 divisions

;
stigmate simple

;
capsules à 3

loges profondément divisées en 2 parties. — Fleurs

terminales, en ombelle, entourées d’une spathe à deux

valves.

1

2

O

Feuilles planes ou en gouttière 2
Feuilles cylindriques ou demi-cylindriques.. . 8

Etamines dont trois ont les filets à trois pointes. 5
Étamines toutes à filets simples 5

Ombelle bulbifère 4
Ombelle ne portant pas de bulbes entre les pédi-

celles A. PORRUM.
— Poireau, cultivé, alimentaire

;
offic., adoucissant.

— Juin-août. —

4

5

Feuilles entières A. sativum.
— Ail

;
officinal, alimentaire, cultivé. — hl. —

Feuilles dentelées ou ondulées sur les bords, som-
mités des tiges contournées en spirale avant la

floraison A. scorodoprasum.
— Echalote-d’Espagne, Rocambole; cultivée, alimen-

taire. — Saint-Maur. — Eté. R. —
Ombelle ne portant point de bulbes 6
Ombelle portant de nombreux petits bulbes entre

ses pédicelles A. carinatum.
— Sables. — Bois de Boulogne, etc. — Eté. —

I

Tige cylindrique 7

Tige anguleuse ou comprimée; étamines saillantes.

A. ANGULOSUM.
— Bords de la Seine, endroits bourbeux, pris Ivry. —

Maire. - Eté. —
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1

Fleurs blanches
;
feuilles péliolées. . . A. ursincm.

— Prés et boit humides. — Montmorency
,
Sl-Léyer, etc.— Printemps. R. —

Fleurs jaunes ;
feuilles sessiles A. moly.

— Id. — Saint-Cloud, Stain, Montmorency. — Eté, R.

—

8

9

Filets des étamines simples 9

Filets des étamines alternativement simples et à

trois pointes. 13

Ombelles ne portant que des fleurs ou des caps. 40

Ombelles portant de petits bulbes entre les pédicel-

les A. OLERACEUM.
— Vignes et lieux cultivés. — Juin. —

ja i Tige nue
;
feuilles radicales 11

j Tige feuillée 12

11

12

13

14

Tige ventrue; fl. verdâtres ou un peu rougeâtres;

clam, saillantes A. cepa.

— Oignon-cultivé; oflicinal, pectoral, diurétique, alexi-

tère; alimentaire. — Eté. —

(

Tige grêle; fleurs purpurines; étamines incluses.

A. SCHŒN'OPRASUM

.

— Civette, Ciboule, Ciboulette; cuit., aliment. — Eté.—

I

Fleurs blanchâtres ;
étamines incluses; tige haute,

flexueuse A. tallens.

— Bois d'Yerres, etc. — Eté. —
Fleurs d’un beau jaune

;
étamines saillantes ;

tige

droite A. flavom.

— Murs du petit parc de Fontainebleau. — Juin. R. —

(

Ombelle portant, entre les pédicelles, des bulbes qui r

poussent de petites feuilles A’, vineale,

— Vignes et lieux cultivés.— Eté. —
Ombelle ne portant pas de bulbes la

I

Ti«re garnie de 2-3 feuilles; étamines saillantes. .

° A. SP1IAÎROCEPHALUM

.

— Sables. — Bois de Boulogne, Vincennes. — Eté. —
Feuilles toutes radicales; étamines non saillantes.

A. ASCALONICOM.

— Echalote; °ultivée alimentaire.— Eté. —
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Famille 83. COLCHICACÉES. DC

Périgone pétaloïde à 6 divisions : 6 étamines atta-

chées aux divisions du périgone; ovaire simple, libre
;

1—5 styles; 3 stigmates; capsules à 3 valves, dont

les bords forment, en se repliant, 3 loges polyspermes
;

graines attachées au bord rentrant des valves
;
pcri—

sperme charnu. — Plantes bulbeuses.

441. — CorcmcTTM. Colchique. Périgone tubu-

leux, à limbe campanulé, à 6 divisions profondes; éta-

mines insérées au sommet du tube; anthères oblon-

gucs, vacillantes
; 3 styles très-longs

; 3 stigmates

crochus. Feuilles au printemps.

1

F1. d’un violet rougeâtre C. autumnale.
— Vcillotte, Tue-cliien, Safran-bâtard; bulbe officinal,

diurétique, anti-arthritique, vénéneux. — Prés hu-
mides. —

Famille 86. JONCÉES. DC.

Fleurs hermaphrodites
;

périgone libre, à 6 divi-

sions glumiformes
;
6 étamines, rarement 3, placées

devant les divisions du périgone
;

1 style; 3 stigmates;

capsule à 3 valves, à 1—3 loges; graines munies d'un

périspcrme corné. — Herbes à feuilles alternes, en-

gainantes, planes ou cylindriques.

442. — Jüncos. Jonc. Capsules h 3 loges ; à 3 val-

ves portant des cloisons longitudinales sur leur face

interne
;
graines nombreuses attachées au côté interne

des cloisons. — Feuilles glabres, cylindriques ou ca-

rénées.

« 1 Tiges nues
; feuilles radicales 2

j
Tiges feuillées G
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Fleurs terminales 3
Fleurs latérales 4

Fleurs en panicule J. squarrosus.
— Lieux numides.— Fontainebleau. — Juin. R. —

Fleurs en tête serrée J. ericetorum.
— Id. — Forêt de Bondy, etc. — Mai-juin. —

Tige droite 5
Tige courbée vers le haut J. glauctjs.

— J.-des-Jardiniers. — Marécages. — Juillet. —
Panicule ramassée en tête ; tige offrant un étrangle-

ment très-sensible au-dessous de la panicule. . ,

J. CONGLOMERATUS. — Id.

Panicule lâche; tige ne présentant aucun étran-

glement J. EFFUSUS.

Horticulture; liens. — Id. — Mai. —
Feuilles noueuses 7
Feuilles sans nœuds 10
Tige roide, dressée 8
Tige rampante ou flottante J. supinüs.

(J. subverticillatus. Wulf.) — Id.
— Lieux humides. — Eté. R. —

Périgone à divisions aiguës 9
Périgone à div. obtuses J. àrticülatüs.

(J. obtusiflorus. Ehrhart.) — Id.

— Id. — Eté. —
Trois divisions du périgone obtuses ,

scarieuses

sur les bords
;
capsules saillantes. .......

J. lampocarpus. Ehrh. — Id.

— Id. - Eté. —
Divisions du périgone pointues; capsules incluses.

J. acütiflorus. Ehrh. — Id.

— Id. — Eté. —
Tige simple, comprimée 11

Tige bifurquée ou rameuse, cylindrique. ... 12

Capsules ovoïdes, allongées J. gerardi.

— Fossés humides. — Eté. —
Caps, presque globuleuses. . . J. bui.boscs. — Id.

Fleurs solitaires 13
Fleurs agglomérées « . 14
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Fleurs verdâtres
;
capsules oblongues

;
tige bifur-

quée J. BtJFomus.
— Bon fourrage. — Fossés, bois humides. — Etc.—

13 Fleurs brunes
;
capsules globuleuses

;
tige rameuse.

J. tenageya. (J. Vaillantii. T.)

— Id. — Meudon, Saint-Léger, Fontainebleau, etc. —
Juillet-août. —

Capsules pointues, plus courtes que le périgone; tige

dressée J. pygmæüs.
— Etangs : Montmorency, Fontainebleau, etc. —

14 Eté. R. —
Capsules obtuses, plus longues que le périgone

;
tige

couchée J. serrans.
— V. ci-dessus, Accolade 7. —

443. — Luzula. Lazule. Capsule triangulaire, à

1 loge, à 5 graines et à 3 valves dépourvues de cloi-

sons. Feuilles pubescentes, planes.

1 Fleurs rousses ou brunes . 2
1 ' Fleurs d’un beau blanc L. nivea.

Bois de Saint- Léger. — Juin. R. —
Fl. en panicule, en corymbe ou en ombelle. . . 3
Fleurs en épi ou en grappe terminale G

Pédicelles le plus souvent uniflores
;

fleurs brunes,

nuancées de blanc L. vernalis.
— Bois. — Avril-Mai.—

Pédicelles au moins triflores 4

Pédicelles portant 2-4 fleurs

Péd. portant au moins 6 fleurs

Fleurs isolées L. forsteri.
— Bois de St-Cloud, Si-Germain, etc. — Mai. —

Fleurs agglomérées L. maxima.
— Forêt de Vernon ? — Mai-juin. R. —

Racine fibreuse 7
6 { Racine rampante L. campestris.— Bois et champs arides.— Mai. —

Fleurs sessiles
;
graines noires. . . . b. congesta.— Bois humides. — Mai. —

Fleurs à pédicelles inégaux; graines rousses; capsule
plus longue que le calice. . . . L. jiultifloiu.— Endroits marécageux. — Mai. —

O
O
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Famille 87. AROIDÉES. Juss.

Fleurs monoïques
,

nombreuses, sessiles sur un

spadix simple, entouré ordinairement d’une spathe

colorée. Fleurs le plus souvent dépourvues d’enveloppe

propre, offrant des étamines et des pistils séparés ou

entremêles; ovaires surmontés d'un style aigu ou d’un

stigmate simple
; baies arrondies, à une ou plusieurs

loges, à une ou plusieurs graines
;
périsperme fari-

neux ou charnu. — Feuilles alternes ou radicales,

engainantes par leur pétiole.

444. — Arum. Gouet. Spadix nu au sommet;

anthères sessiles, disposées sur plusieurs rangs au

centre du chaton, et au-dessous de 2—5 rangées de

glandes aiguës; ovaires situés à la base du chaton, et

surmontés d’un stigmate barbu
;

baies uniloculaires,

ordinairement monospermes. — Fleurs enveloppées

par une spathe ventrue.

I

Fleurs verdâtres
;

feuilles radicales sagittées, petio-

lées A. vulgare. (A. maculatum. L.)
— Pied-de-veau

;
racine vénéneuse. — Bois de Saint-

Cloud, Vincennes, etc. — Avril-Mai. —

Famille 88. TYPHACÉES. Juss.

Fleurs monoïques, réunies en chatons globuleux ou

cylindriques; périgone à 3 folioles. Fleurs mâles: 3

étamines. Fleurs femelles: \ ovaire libre; 1 style;

1—2 stigmates; fruit monosperme, indéhiscent; péri-

sperme charnu ou farineux, — Herbes aquatiques à

tiges sans nœuds
;

feuilles planes, alternes, un peu

engainantes.

445. — Typha. Massette. Chatons cylindriques.
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Fleurs mâles : 3 anthères noirâtres, pendantes. Fleurs
femelles : périgone remplacé par une houppe de poils;

Ivaire pédicellé.

— La racine de nos Massettes est alimentaire. —
Épi interrompu dans un espace de 25 millimètres

environ 2

1 Épi sans séparation sensible T. latifolia.

— Massue-d'eau, Herbe-au-bedeau ,
Quenouille. — Ma-

récages. — Eli. —
( Feuilles planes, linéaires T. media. — Id.

2 Feuilles canaliculées, presque demi-cylindriques. .

( T. ANGUSTIFOLIA. 1(1 .

446. — Sparganium. Rubanier. Chatons glo-

buleux. Fleurs mâles: 5 étamines distinctes. Fleurs

femelles : périgone à 3 folioles (6 selon Gœrtner)
;

ovaire sessile.

( Tige dressée ou saillante hors de l’eau
,
haute de

\ 30 cent, à 1 mètre. . 2

1 / Tige couchée ou flottante, haute de 50 centimètres

environ S. natans.
— Marais de Bondy, Saint-Léger, Verrières, etc. —

Eli. R. —
Pédoncules simples S. simplex.
— Bords des eaux. — Ville-d’Avray, etc. — Elè. —

Pédoncules rameux S. ramosum.
— Id. — Gentilly. — Eté. —

Famille 89. CYPÉRACÉES. Jnss.

Fleurs glumacécs, en épis hermaphrodites ou uni-

sexuels
;
périgone nul

;
fleurs entourées d’une écaille

ou glume univalve
; 5 étamines

;
ovaire simple, libre;

1 style; 2—5 stigmates; fruit monosperme, indéhis-

cent
;
périsperme charnu. — Herbes vivaces, à tige

19 .
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cylindrique ou triangulaire, ordinairement sans nœuds
;

feuilles engainantes; gaine entière.

447. — Cypehtts. Souchet. Fleurs hermaphro-

dites
;

écailles courbées en carène, imbriquées sur

deux rangs, toutes fertiles; fruit sans poils à sa base.

— Épis comprimés.

Tige haute de 60 c. à 4 m. 25. . . . C. longcs.
— Souchet-odorant

;
racine parfumée; off., tonique. —

4 {
Prés de Gentilly. - Août-septembre. R. —

Tiges nombreuses, n’atteignant point 30 centimètres

de hauteur 2

Épillets noirâtres; 3 stigmates C. fuscus.
— Près marécageux. — Eté.

2 l Épillets jaunâtres; 2 stigmates. . . C. flavescens.

— Prés de Meudon, Saint-Léger, Montmorency ,
etc. —

Eté. —
448. — schænus. Choin. Fleurs hermaphrodites,

écailles imbriquées en tous sens, les inférieures sté-

riles
;

fruit nu ou entouré à sa base de poils plus

courts que les écailles. — Épis arrondis.

Graines entourées de soies à leur base 2

j ; Graines nues à leur base S. mariscds.
' Marais de Saint-Gratien

,

etc. — Eté. —
Industr.; remplace le chaume pour couverture. —

0 i Tige triangulaire 3
1

| Tige cylindrique 4

I

Panicule blanche S. alcus.

— Saint-Léger. — Eté. R. —
Panicule brunâtre S. fuscds. — Id.

Épillets réunis en une seule tête terminale et noirâtre.

S. NIGRICANS.

4 {
_ Près de Saint-Gratien, Saint-Léger. — Eté. R. —
Épillets réunis en 2 ou 3 têtes S. füscus.

— Saint-Gratien, Saint-Léger. — Mai. R. —
449. — Scirpus. Scirpe. Fleurs hermaphrodites;

écailles imbriquées en tous sens, toutes fertiles; fruit
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nu ou muni à sa base de poils plus courts que les

écailles. — Épis arrondis.

1

2

i

I

Un seul épi sur la même tige 2

Plusieurs épis 9

Tige très-simple 3

Tige rameuse S. fluitàns.
— Marais de St-Léger, Fontainebleau. — Juin. R. —

, |
Racine fibreuse 4

{
Racine rampante 8

, I Tiges munies d’écailles à leur base 5

[
Tiges dépourvues d’écailles à la base 6

!

Style renflé à la base S. multicadlis.

— Marais de Fontainebleau, St-Léger, etc. — Eté. R. —
Style non renflé à la base S. cæspitosus.

— Tourbières de Saint-Léger. — Mai. R. —
Épi contenant plus de vingt fleurs à deux étamines

S. ovatus. (S. annuus T.)

— Marécages : Meudon, Marcoussis. — Eté. R. —
Épi contenant moins de dix fleurs 7

I Graine nue; tige anguleuse S. acicularis.

j

— Bords de la Seine, étang de Ville-d’Avray. — Eté. —
7 < Graine munie de quelques poils noirs à sa base; tige

cylindrique S. bæothrion.
— Marais de Saint-Léger, des Planets. — Eté. —

Tige triangulaire, feuillée à la base. S. caricis.

(Schænus compressus. L.)

Prés humides. Sainl-Gratien, etc. — Mai-juin. R. —
Tige cylindrique, nue S. paldstris.

— Rac. alimentaire pour les porcs. — Marais. — Eté.
— Var. lieplans et intrrmedius. T. —

1

Tige simple.. 10
Tige rameuse S. fluitàns.

— V. ci-dessus, Accolade 2. -

|

Épillets sessiles ou ramassés en tête 11

(
Épillets pédonculés ou disposés en panicule. . 13
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Tige cylindrique 12
Tige triangulaire portant plusieurs feuilles à sa base.

S. caricis. (Schænus compressus L.)— F. Accolade 8. —
Tiges fines comme des soies, ne surmontant pas

l’épi de 25 millimètres S. setaceus.
— Lieux humides. — Juillet. H. —

Tiges moins fines, surmontant l’épi de 50 à 75 mil-

limètres S. SUPINUS.
— Id. — Chailltj, Montfort-TAmaury. — Juin. R. —
Tige cylindrique 14
Tige triangulaire 15

Tige nue S. lacustris,
— Etangs. — Mai-juin. —

Tige feuillée Schænus mauiscus. (448)

Pédoncules simples S. maritimus.
— Etangs, bords des rivières. — Meudon, Saint-Gratien.

— Juin-juillet. —
Pédoncules rameux S. sylvaticus.
— Bords dos étangs. — Montmorency, Saint-Cucupha.—

— Juin. —
450. — eriofhorum. Linaigrette. Fleurs her-

maphrodites
;
écailles planes, imbriquées en tous sens;

fruit muni, à sa base, de soies beaucoup plus longues

que les écailles.

Épis solitaires 2

Épis nombreux 3

Feuilles canaliculées
;

épi globuleux, muni d’une

spathe brune E. capitatum

— Tourbières. — Très-rare. — Avril-Mai .

—

Feuilles triangulaires
;
épi ovale, dépourvu de spa-

the E. VAGINATUM.

— Id. — Moins rare. — Avril-Mai. —
Feuilles triangulaires ou pliées en carène : cinq 5

six épis au plus 4
Feuilles planes, si ce n’est à l'extrémité; sept à

douze épis E. polystachyuu.
— Marais. — Avril-Mai—
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1

5 ,

Tige anguleuse; aigrette courte 5

Tige cylindrique; aigrette très-longue 0

Involucre à 2 feuilles courtes E. gracile.

— Marais de Saint-Léger. — Id. R. —
Involucre à feuilles longues de 5 à 10 centimètres.

E. INTERMEDIUM. — 1(1 .

Pédoncules très-courts
;
écailles de 5 à 10 millimètres

de longueur E. vaillantti. — Id.

Pédoncules longs, inégaux
;
écailles longues de 10

à 20 millimètres E. angustifolium.
— Marais. — Id. —

451 . — Carex. Laîche (a). Fleurs monoïques ou

dioïques, disposées en épis uniscxuels ou androgvnes
;

ovaire entouré d’une urcéole qui grandit après la flo-

raison, et forme une espèce de capsule percée au

sommet, enveloppant la graine ; cette capsule est. sur-

montée de 2 ou 5 stigmates ; dans le premier cas elle

est ovoïde, dans le second elle est triangulaire.

1

2

3

Un seul épi 2
Plusieurs épis distincts ou agglomérés 5

Epis mâles et épis femelles sur deux pieds diffé-

rents 5

Epi mâle au sommet, épi femelle à la base, réunis

sur un même pied 4

Racines rampantes
;
feuilles lisses au toucher

;
cap-

sules dressées C. dioïca.
— Saint-Léger, marais tourbeux . — Mai juin. R. —

Racines fibreuses
;

feuilles rudes
;

capsules réflé-

chies C. DAVALL1ANA.
— Id., Fontainebleau, Meaux, etc. — Id. R. —

I

Capsule oblongue, unie sur les angles; glume bru-
nâtre C. PULICARIS.
— Tourbières, marécages de Meudon, etc. — Id. —

Capsule courte, dentée sur les angles vers le som-
met C. DAVALL1ANA.

— V. Accolade 3. —
(a) Les espèces de ce genre sont connues vulgairement sou»

e nom à!Herbes sures.
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Epis composés de fleurs mâles et de fleurs femel-

les 6

Epis mâles et épis femelles distincts 24

Epis mâles à leur sommet, femelles à leur base. 7

Epis femelles à leur sommet, mâles à leur base. 17

Racine rampante 8

Racine fibreuse 11

Tige triangulaire dans toute sa longueur
;
capsules

ovales •
.

• 9

Tige arrondie inférieurement ;
capsules à trois an-

gles bien marqués C. teretiuscula.

— Marais de Saint-Léger, Fontainebleau. — Mai. R.

Une ou plusieurs bractées foliacées 10

Point de bractées foliacées C. disticha.

(G. multiformis. T., C. intermedia. Goodn.)

— Marais. — Mai-juin. —
Epi brun; bractée inferieure très-longue, quelque-

fois nulle. . . . C. divisa. (C. Selioenoïdes. T.)

— Montmorency, Ozouer. — Mai-juin. R. —
Epi roux

;
bractée inférieure tout au plus double de

p£pi C. ARENARIA.

— Salsepareille d’Allemagne; off., aromatique, sudori-

fique. — Forêt de Luciennes, etc. — Eté. R.

—

Epillets disposés en panicule rameuse 12

Epillets en grappes ou en épi simple 13

20-50 epillets
;
écailles blanches sur les bords

;
tige

très-rude G- paniculata .

— Près humides
,
Meudon ,

etc. — Mai-juin. —
7-9 epillets; écailles entièrement rousses; tige a

angles mousses G. paradoxa.

— Id. — Mai. R.—
Epillets rapprochés les uns des autres. ....

1~J

Epillets écartés ™
Epi jaune ou verdâtre ;

bractée inférieure dégéné-

rant en feuille •

Epi brun ;
point de bractée allongée en feuille. . .

C. DISTICHA.

- V. ci-dessus, Accolade 9. —
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Epillets munis d’une bractée foliacée à leur base . .

C. YULPINA
— Marais .— Avril-mai. —

Epillets entièrement dépourvus de bractées folia-

cées C. MURICATA.
— Id. et bois.— Mai-juin.

Epillets serrés; tiges en fleur, plus longues que les

feuilles C. muricata. — Id.

Epill. écartés; tiges en fleur; plus courtes que les

feuilles C. divulsa. (C. loliacea. T.)
— Bois humides. — Mai-juin. R. —

Racine fibreuse 18
Racine traçante

;
bractées très-pointues. . . .

17’

Utricules bordés depuis la base jusqu'au sommet.
G. LIGERICA.— Coteau de Lêvtj près de Dampierre. —

Utricules bordés vers le haut seulement

C. schreberi. (C. tenella. T.)— Herbages secs. — Bois de Boulogne, St-Maur, etc.— Avril-mai. R. —
Epis ovales ou arrondis 19
Epis cylindriques et allongés 20
Bractées foliacées, formant un involucre; épillets en

tête serrée C. cyperoïdes.— Sables humiliés: Sézanne en Brie. — Mai-juin. — R.
Bractées ne formant point d’involucre

;
épi lâche,

panaché, vert et roux C. ovalis.— Lieux humides. — Avril-mai. —
Bractées inférieures dégénérant en feuilles.

. . 21
Point de bractées foliacées 22
8-10 épillets très-écartés. ... C. remota. — ld.
3-4 éptll. peu écartés. . . . C. stellulata. — Id.
Capsules plus longues que les glumes

;
6-12 épil-

lets C. elongata. (C. divergens. T.)— Bois humides, Fontainebleau, Bondg. — Id. R. —
Capsules égales aux glumes

;
3-7 épillets. ... 2,’

Capsules divergentes en étoile; trois à quatre épil-

lets pauciflores G. stellulata.— Lieux humides. — Id. —
Capsules non divergentes, cinq à sept épillets mul-

tiflores C. curta. (C. Richardi. T.'— Id. — Bondy, etc. — Mai. —
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Deux stigmates; capsules ordinairement compri-
mées 25

Trois stigmates; capsules ordinairement triangu-

laires 29

25

20

Un seul épi mâle 26
Plusieurs épis mâles 27

Gaîne des feuilles inférieures déchirée en forme de
réseau C. stricta.

(C. melanochloros. T.)— Marais. — Avril-mai. —
Gaîne non déchirée en réseau; racine rampante. .

C. CÆSPITOSA.— Prés et bois humides. — Avril-mai. R.

Gaîne des feuilles inférieures déchirée en forme de
réseau C. stricta.

(C. melanochloros. T.)
— Marais. — Avril-mai. —

Gaîne des feuilles non déchirée en forme de ré-
seau 28

Racine fibreuse; épis longs, mous et penchés
;
écail-

les aiguës C. acuta. — ld.

28 ( Racine rampante
; épis courts, fermes et droits

;

1 écailles obtuses G. cæspitosa.
— Prés et bois humides. — Avril-mai. —

j
Un épi mâle 30

|
Plusieurs épis mâles 53

(

Capsules velues ou cotonneuses 31

Capsules glabres, quelquefois ciliées sur les angles

seulement 59

I

Epillets roux ou bruns, disposés en grappes ou en

épis 52
Epillets blanchâtres, disposés comme les doigts de

la main C. digitata.

— Lieux ombragés. — Marcoussis, Fontainebleau. —
— Mai. R. —
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i

Epi femelle inférieur, porté sur un long pédicolle

radical C. præcox .

— Bois arides et sablonneux. — Bois de Boulogne. —
Avril. —

'

Epi femelle inférieur, ne naissant pas de la rn
cine

1

Feuilles planes ou courbées en gouttières. . . 3i
Feuilles filiformes, roulées en dessus sur leurs

bords C. filiformis

.

— Marais de Bondy, Saint-Léger , etc. — Mai. —
Tige quatre fois plus courte que les feuilles; brac-

!

tées argentées C. hümius.
— Lieux arides. — Bois de Boulogne, Fontainebleau.

— Avril-mai. —
Tige au moins égale aux feuilles 55

«
|

Epi mâle obtus au sommet 56
Epi mâle aigu au sommet 57

Epis d’un roux brun; caps, anguleuse; pédicelles

cachés dans la gaine C. præcox.
— V. Accolade 32. —

Epis sessiles, bigarrés de blanc et de brun; capsule

OVOÏde C. ERICETORUM.
— Bois de Fontainebleau. — Avril-mai. R. —

I

Epis femelles sessiles 37*

Epis femelles pédonculés C. glauca.
— Marais de Meudon, Montmorency, etc. — Mai .

—

I

Caps. de la même longueur que les glumes. . 58
Caps, deux fois plus longues que les glumes; brac-

tées membraneuses C. montana.
— Fontainebleau, etc. — Printemps. R. —

1

Capsule ovoïde pubescente C. pilut.ifera.

— Près secs. — Avril-mai. —
Capsule globuleuse, cotonneuse . . C. tomentosa.

— Id. — Saint-Maur. — Id. R. —

!

Feuilles glabres 40
Feuilles garnies de poils sur le dos et sur les bords.

C. PILOSA.
— Prés. — Avril-mai juin. R.—
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40

41

42

43

41

45

45*

46

47

48
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Capsule pointue ou prolongée en bec 43
Capsule obtuse et non prolongée en bec. ... 41

Racine rampante 42
Racine fibreuse C. pallescens. — ld.

Feuilles glauques; tiges un peu rudes sur les an-

gles C. GLAUCA.
— V. Accolade 37. —

Feuilles vertes; tiges lisses C. panicea.
— Prés el bois humides. — Avril-mai. —

Capsules fourchues, dirigées vers la base de l’épi. .

C. PSEIÏDO—CYPERUS,
— Fossés humides des bois. — Bondy, Ville-d’Avray. —

Juin-juillet. —
Capsules droites ou étalées, mais non dirigées en

. bas 44

Trois ou quatre capsules dans chaque épi femelle. 45
Capsules nombreuses dans chaque épi femelle. 46

Bec de la capsule cilié. . . . C. mairii. (C. et G.)

— Etang d'Enghieu , Mortfontaine, etc. — Mai-juin. —
Bec de la capsule dépourvu de cils 45*

Un ou deux épis femelles
;

épi mâle épais, obtus,

presque en massue C. michelii.

— Prés élevés du Plessis-Piquet. — Mai-juin. —
Trois à cinq épis femelles

;
épi mâle grêle, pointu

.

. . „ . . . C- depauperata. (C. monilifera. T.)

— Bois épais. — Vincennes, Si-Germain, etc. — Id.

—

Epis jaunes lors de la maturité C. flava.

— Bois humides. — Bondy, etc. — Mai. —
Epis roux ou bruns 47

Gaine des feuilles inférieures, prolongée au som-

met, en une membrane scarieuse 48

Gaine non prolongée en membrane. ...... 49

Epi mâle long de 5 à 6 centimètres au plus; cap-

sules entières G. distans.

— Prés humides. — Mai-juin. R. —
Epi mâle long de 8 centimètres au moins

;
capsule

bidentée C. biltgularis.

— Herbages de Saint-Léger.— ld. R.-»



49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59
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Epis femelles droits 50
Epis femelles étalés ou pendants 52

Epis mâles à écailles aristées C. extensa.
— Marais de Saint-Léger. — ht. R. —

Epis mâles à écailles obtuses 51

Capsules à bec très-court C. nitida.

— Bois de Fontainebleau. — ld. R. —
Capsules à bec allongé C. fulva.

— Prés humides.— Juin-juillet. R. —
Epis étalés; tige haute de 30 centimètres environ.

C. patüla. (C. drymeja. L.-M.)
— Endroits humides des bois. — Mai-juin. —

Epis pendants à la maturité; tige haute de un mctre
au moins C. maxima.— ld. — Bondy, Saint-Léger, — ld. R. —

Capsule glabre 54
Capsule velue et cotonneuse 63

Capsule terminée par un orifice entier. ... 55
Capsule terminée par deux pointes 57

Epis bruns ou bigarrés 56
Epis blanchâtres C. panicea.

— Prés et bois humides. — Avril-mai. —
Tige droite, ferme; feuilles aussi longues que la

tige C. paludosa. (C. rigens. T.)

— Marais. — Mai-juin. —
Tige arquée

,
ordinairement plus longue que les

feuilles C. gladca.
— V. Accolade 37. —

Racine fibreuse 58
Racine rampante 59

Epis femelles grêles et longuement pédicellés. . .

C. patula. (C. drymeja. Lin.)
— Bois humides. — Mai-juin. —

Epis femelles gros, courts, presque sessiles. . . .

. . . . C. hordeistichos. (C. hordeiformis. T.j
— Marais de Bondy, Saint-Gratien, etc. — Mai. R. —
Capsules renflées 60
Capsules non renflées 61
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Ci)

61

62
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Capsules males
; épis femelles un peu étalés. . .

; C. VESICAR1A.— Bois marécageux. — Mai-juin. —
Lapsules globuleuses

; épis femelles droits

C. AMPDLLACEA. (C. loDgifolia. T.)— Marai» de Saint-Léger, etc. — ld. R.

Capsules terminées par un bec court; épis allon-

^ 62
Capsules terminées par un bec allongé; épis courts

à écailles pointues
. C. riparta— Marais. — Avril-mai. —

Trois ou quatre épis mâles à écailles obtuses. . ,

• . . . C. paludosa. (C. rigens. T.) — Id.
Deux épis mâles dont les écailles supérieures sont

aristées C. kochiana.— Marais, fossés, rivières. — ld. —

63

64

Feuilles glabres 64
Capsules, glumes, feuilles et gaines hérissées de

poils C. HIRTA.
— Lieux humides. — Mai-juin. —

Tiges droites; feuilles filiformes et roulées; épis

femelles presque globuleux. . . . C. fiuformis.
— Marais de Bondg, Saint-Léger. — Mai. R. —

Tiges courbées
;
feuilles glauques, non roulées

;
épis

femelles cylindriques . . C. glauca.
— Marais de Meudon, Montmorency. — Mai. —
Famille 90. GRAMINÉES. Jnss.

Fleurs glumacées, presque toujours hermaphrodites;

écaille extérieure
(
glume

)
renfermant une ou plusieurs

(leurs
;

écaille intérieure {balte), ordinairement à 2

valves, et enveloppant immédiatement la fleur
;
éta-

mines le plus souvent au nombre de trois; 4 ovaire

libre, souvent entouré de deux petites écailles à S3

base
;
fruit sec, monosperme, indéhiscent [caryopse)’,

périsperme farineux. — Plantes herbacées, à tige cy-

lindrique, entrecoupée de nœuds solides (chaume)
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feuilles alternes, engainantes, à gaine fendue longitu-

dinalement
;
Heurs en épi ou en panicule.

'Fleurs en panicule ou en épis digités; épillels uniflores.

452. — Anthoxanthum. Flouve. Glume à 2 val-

ves ;
balle à 2 valves aiguës, munies d’une arête courte

sur le dos ; 2 étamines. — Fleurs en panicule resserrée

en forme d’épi.

1

Epis jaunâtres, solitaires A. odoratum.
— Cuit., bon fourrage. — On dit qu’elle sert à aroma-

tiser le tabac. — Herbages secs. — Mai-juin. —
453. — Crvpsis. Glume à 2 valves; balle à 2

valves inégales, lancéolées, plus longues que la glume
;

point d’arête. — Fleurs eu panicule resserrée en épi.

Epis cylindriques
,

violacés
;

fleurs très-petites, à
trois étamines. C. alopecuroïdes.

(Ileleochloa alop. — Host.)
— Butte de Montmartre. — Août-septembre. R. —

454. — Alopecurus. Vulpin. Glume à 2 valves
;

balle à 2 valves, dont l’une portant une arête à sa

base extérieure. — Fleurs en panicule resserrée en

forme d’épi ovale ou cylindrique.

(

Tiges et articulations droites 2
Tige couchée et renflée à sa base

; articulations coi*

dées 3

(
Epi glabre et lâche A. agrestis.

2 { — Champs. — Moi. —
( Epi velu, serré A. pratensis. — ld.

I

Arête nulle ou plus longue que la balle; épi de 10
à 20 millimètres A. geniculatus.— Lieux humides. — Mai. —

Arête très-petite; anthères colorées
;
épi de 25 milli-

mètres et plus A. VEVTRICOSUS.
(Pers. Synopsis plant.) — ld. — ld.
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455. — Phletjm. Fléole. Glume à 2 valves tron-

quées au sommet, pointues
;
balles à 2 valves plus pe-

tites que la glume. — Fleurs enpanicule très-serrée.

Racines fibreuses 2
Racines bulbeuses P. nodosum.— Lieux arides. — Bon fourrage. — Juin-juillet. —
Epi linéaire, blanchâtre P. pratense.— Excellent fourrage; Timothy-grass des Anglais. —

— Prairies. — M. —
Epi ovoïde, violet P. alpinum.— Prés élevés. — Canneville, Satory. — Id. B. —

456. — Phalaris. Alpisle. Glume à 2 valves

égales, courbées en carène; balle à 2 valves inégales,

concaves, aiguës, plus courtes que la glume.— Fleurs

en panicule spiciforme.

Balles glabres 2

j
; Balles ciliées sur le dos

;
épis un peu rameux, grê-

les P. PHLEOÏDES.
— Lieux arides. — Mai. —

Fleurs munies de longues arêtes. . P. utriculata.

(Alopecurus utr. Pers.)
— Lieux incultes. — Juin. R.

Fleurs sans arêtes P. canariensis.
— Graine-de-Canarie, cultivée

;
industrie : colle des tis-

serands. — Juillet. —
457. - Leersia. Léersie. Glume nulle; balle à

2 valves fermées, ciliées, mutiques, comprimées, en

carène. — Fleurs en panicule lâche.

, |
Fleurs à trois étamines L. oryzoîdes.

1

j
— Faux-riz. — Iles de la Marne. — Juillet-août. R. —

458. — Tbagus. Glume à une seule valve ovale,,

convexe, aiguë, hispide au dehors
;

balle à 2 valves

inégales. — Fleurs en panicule spiciforme.

!

Epi grêle, linéaire, rougeâtre. . . . T. racemosds

(Cenchrus racem. Liti.,

— Sables. — Bois de Boulogne, etc. — Juillet. R. —
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459. — Panicum. Panic. Glume bivalve, munie

d'une troisième valve à sa base externe
;

balle à 2

valves persistantes. — Fleurs en panicule, entourées

souvent à leur base de soies formant une espèce d’in-

volucre.

Fleurs munies à leur base de longues soies formant

une espèce d’involucre 2

Fleurs dépourvues de soies à leur base. ... 5

Axe de l’épi laineux P. italicüm.
— Millet-des-oiseaux; cuit. — Juin-juillet. —

Axe glabre 5

Epi muni de filets bispides et accrochants; épillets

verticillés. P. vf.rticillatum

.

(Setaria vcrticill.)

— Lieux cultivés. — Juillet-août. —
Filets non accrochants 4

Epi roussâtre
;

graines chagrinées
,

rugueuses
;

feuilles glauques. „ . . P. glaucüm. — Id. R.
Epi verdâtre

;
feuilles vertes P. viride.

— Champs sablonneux. — Juillet-août. —
Gaines des feuilles, glabres.. P. crus-galli. — Id.

Gaines des feuilles velues P. muliaceum.
— Mil, Millet; cultivé, alimentaire. — Id. —

460. — Paspalum. Paspale. Glume à 2 valves

membraneuses
;

balle à 2 valves persistantes, crus-

lacées. — Fleurs sessilcs, en épis linéaires ordinaire-

ment digités.

Glume à 2 valves inégales 2
Glume à 2 valves sensiblement égales et pubescen-

tes P. AMBIGUUM ,— Lieux cultivés. — Eli. —
Valve externe de la glume étalée comme une bractée

• P. dactïlon. (Panic. dact. L.)

> J — Chiendent; Pied-de-poule; racine olf., diurétique
‘ — Sables. — Eté. —

|
Valve ext. de la glume non étalée.. P. sansuinale.

I
(Panicum sanguin. L.) — Id.
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. — Agrostis. Agrostide. Glumc à 2 valves;

2 valves glabres, dont 1 une porte quelquefois

âte sur le dos. — Fleurs en panicule.

Fleurs nues, sans arête 2

Fleurs munies d’une arête 7

Tige rampante à la base A., decumbens.

Gaudin. — (A. stolonifera. Fl. fr.)

— Champs et fossés humides. — Eté. —
Tige droite ou coudée, mais non rampante. . . o

Glurrie beaucoup plus longue que la balle
;
panicule

entrecoupée. . A. effusa. (Milium ettusum, L.(

— Hauts bois. — Mai. —
G 1urne dépassant peu la balle 4

Ti^e liaute de 15 centimètres au moins.. . . 5

Tige haute de 25 à 50 millimètres environ; epnlcts

sessiles Chamagiiostis (4 io,.

Tige cylindrique • ®

Tige comprimée A. düeia.

— Forêt de Créctj.— Juillet. —
Valves de la glume ne présentant de poils que sur

le dos ••• • A - alba -

— Lieux humides. — Eté. —
L’une des valves au moins pubescente sur toute sa

surface • A - volgaius.

— Prés ,
bois, etc. — Eté. —

Arête recourbée ou tordue, et naissant du sommet

delà valve A * RDBRA> “*•

— Prés, chaînas. — Jam. —
Arête prenant naissance au-dessous du sommet de

la valve

Arête plus longue que la glume.. . . • • • • y

Arête plus courte que la glume, ou tout au pim

égale à elle

Graines blanches et ternes • • • • ^
Graines noires et luisantes. . . • • A

;.— Bois monlueux. — Vwcennes, Romainville.

Juillet. U. —
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I

Arête insérée peu au-dessous du sommet de la

valve 11

Arête insérée à la base ou au milieu de la valve. 12

11

Panicule serrée, interrompue; balle univalve. . .

A. INTERRUPTA.
— Champs sablonneux; murs. — Juin-juillet. R. —

1

Panicule étalée, non interrompue; balle bivalve. .

A. SPICA-VENTI.
— Epi-du-vent

;
excellent pâturage. — Champs.— Id. —

I

Tiges dressées. . . A. lendigera. (Milium lendig.)
— Champs. — Mai-juin. R. —

Tiges coudées à la base A. canina.
— Remède pour la race canine. — Juin. R. —

13 i

Valves delà balle entières; panicule serrée. . . .

... A. lendigera. (Milium lendig. L.) — Id.
Une des valves de la balle échancrée; panicule lâ-

che, étalée A. dubia.
— Coteaux arides. — Juillet. —

462. — Calamagrostis

.

Glume à 2 valves; balle

à 2 valves chargées à leur base, ou sur toute leur

surface, de longs poils soyeux. — Fleurs en panicule.

.
|

Valves de la glume et pédicelles lisses 2

(
Valves de la glume et pédicelles hispides. ... 5

!

Feuilles rudes, roulées en dessus. . . C. arenaria.
— Cotêaux arides. — Malesherbes (Bernard). — Eté. —
Feuilles molles, à peu près planes. . C. colorata.

(Phalaris arundinacea. L.)
— Roseau ou Chiendent-panaché, Herbe-à-ruban

; cul-
tivé. — Lieux aquatiques. — Juin. —

!

Arête dorsale; fleurs pressées. . . . C. epigeios.
— Lieux secs. — Eli. —

Arête terminale, scabre, très-courte, parlant de l’é-

chancrure. G. lanceolata. (Arundocalamagr. L.)— Prés, bois marécageux.— Juillet. R. —

463 . — Stipa. Stipe. Glume à 2 valves pointues;

20
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balle à 2 valves, dont l'extérieure portant à son som-
met une longue arête caduque, articulée à sa base. —
Fleurs en panicule.

Arête plumeuse, hygrométrique. ... S. pennata.
— Coteaux sablonneux. — Fontainebleau. — Mai.

juin. R. —
Arête très-glabre S. capillata. — Id. R
** Fleurs en panicule ; épillets multiflores.

464. — Melica. Mélique. Glumes à 2 valves,

scarieuses sur les bords, renfermant 2—3 fleurs, dont

une avortée, et 1—2 hermaphrodites; balle à 2 valves

ventrues. — Fleurs en panicule.

(

Balles glabres 2
Balles bordées de longues soies. . . . M. ciliata.
— Côtes arides et rocheuses. — Fontainebleau, Meutan. —

Juillet. R. —

2

Membrane de la gaine opposée au limbe de la

feuille; une balle et un rudiment dans chaque
glume M. ÜN1FLORA,

— Bois. — Mai-juin. —
Membrane de la gaine non opposée au limbe

;
deux

balles et un rudiment dans chaque glume. . . .

M. MONTANA.
— Etang de Saint-Pierre, près Compïègne. (Leret.) —

Mai-juin. R. —
465. — Airopsis. Glumes à 2 valves égales, lui-

santes, concaves, très-obtuses, et renfermant complè-

tement les fleurs avant la maturité
;
fleurs mutiques,

au nombre de 2 dans chaque glume.

I

Fleurs en panicule étalée A. agrostidea.
— Lieux humides de la forêt de Fontainebleau. —

Eté. R.

466. — Danthonia. Danthonie. Glume multi-

flore, à 2 valves grandes et concaves; balles à 2 valves,

dont l'extérieure, échancrée au sommet, porte au
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fond de son échancrure, une arête tantôt longue et

tortue, tantôt à demi avortée.

1
( Panicule spiciforme D, decümbexs.
< — Prés et bois secs. — Juin.

467 . — Avena. Avoine. Glume bivalve, à 2 ou
plusieurs fleurs le plus souvent hermaphrodites et

quelquefois mâles par avortement
;

halle à 2 valves,

dont l’extérieure porte sur son dos une arête genouil-
lée. — Fleurs en panicule.

^ |

Fleurs polygames 2
j

Fleurs hermaphrodites .... 5

2 |

Feuilles pubesccntes ou rudes sur les bords.. . 5
j

Feuilles glabres et douces au toucher. . . .
*

\

I

Gaine laineuse; arête peu visible. . . . A. laxata.
(Ilolcus lanatus. L.j— Hculque. — Près. — Juin-juillet. —

Game glabre; arête très-apparente. . . A. nollis.

(Holcus moll. L.)— Moissons. — Juin-juillet. —

I

Racines fibreuses A. elatior— Fromcntal. — Juin-juillet. —
Racines portant des tubercules arrondis, souvent dis-

posés en chapelet.. A. bulbosa. (A. precatoria. T.f— Avoine ou Cliiendent-à-chapelet. — Champs. —
mainvillers, Champigny, etc. — Juillet. —

5
I Valves externes des balles échancrées au sommet. 6
(

Valves externes des balles entières 7

6

7

Feuilles inférieures glabres A. brivis.— Champs d’avoine. — Juin. —
Feuilles infér. pubescentes A. flavescens.— Prés. — Mai-juin. —
Epillets dressés.. g
Epillets pendants.

. .

* * * *
* !’**** u

2-3 fleurs dans chaque épillct 10
4-G fleurs dans chaque épillet

* *
*

9
8
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(

Tous les épillets sessiles A. fragilis.
— Bondy, Saint-Maur. — Juin. R. —

Tous ou plusieurs épillets pédicellés, formant une
panicule serrée A. pratensis.
— Meudon, Bois de Boulogne, etc. — Juillet. —

I Feuilles glabres; épillets biflores. . A. orientalis

I (A. racemosa. T.")

1 — A.-de-Hongrie
;
cuit. — Juillet. —

10
(

Feuilles velues, surtout sur la gaine
;

épillets tri-

flores A. PUBESCENS.
— Sables. — Bois de Boulogne, Vincennes, etc. —

Juin. —
Balles garnies, à la base, de soies rousses fort épais-

ses A. FATÜA.
— Folle-avoine. — Champs. — Juillet. —

Balles glabres ou pubescentes 12

Barbes longues et tortillées A. sativa.

— Cuit, pour les chevaux. — L’Avoine mondée porte le

nom de gruau. Officinal. — Id. — Id. —
Barbes dressées, non tortillées 15

Fleur supérieure de l’épillet dépourvue d’arête. .

A. orientalis. (A. racemosa. T.)— Id.

Fleurs munies toutes d'arêtes A. ndda.
— Cuit, comme fourrage. — Id. — Id. —

468. — Air a, Canche. Glume biflore, à 2 valves;

balle à 2 valves, dont l’extérieure porte une arête

genouillée, naissant de sa base. — Fleurs luisantes,

disposées en panicule.

1

2

5

Panicule étalée.

Panicule serrée,

Tige de 15 à 20 centimètres.. . A. cartophyllea.
— Bois. — Mai. —

Tige de 30 centimètres à 1 mètre 3

Feuilles capillaires. 4

Feuilles planes, striées A. cæspitosa.

— Cultivée comme excellent fourrage. — Lieue om
bragés. — Juillet. —

«
to
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I

Glumes à peu près égales
;
pédoncules purpurins. .

A. discolor. T.
— Lieux humides. — Saint-Uger, Rambouillet, etc. —

Eté. R. —
Glumes très-inégales

;
pédoncules verts, très-longs

etflexueux A. flexuosa.
— Lieux secs. — Eté. —

I

Arêtes filiformes
;

tige haute de 5 à 8 centimètres.

.

A. PRÆCOX,
— Sables humides. — Meudon, Sèvres, etc. — Avril. —
Arêtes épaissies au sommet

;
tige haute de 25 à 55

centimètres A. canescens.
— Sables. — Bois de Boulogne, Romainville. — Eté. —

469. — Arundo. Roseau. Glume multiflore, à 2

valves
;
balle à 2 valves velues à l’extérieur. — Fleurs

en panieule.

I

Tige de 1 à 2 mètres
;
feuilles entièrement glabres.

A. PHRAGMITES.
— Roseau-à-balais

;
industrie; officinal, racine anti-sy-

philitique.— Marécages. — Septembre. —
Tige de 60 centimètres à 1 mètre; feuilles velues à

l’ouverture de la gaine A. nigricans. M >— Bois tïYerres, etc. — Juin-Juillet. R.

—

470. — Fbstuca. Fétuque. Glume multiflore, à 2

valves, balle à 2 valves très-aigucs, presque toujours

terminées par une arête. — Fleurs en panieule.

*
|

Balles aiguës, dépourvues d’arêtes 2

(
Balles terminées par une arête 6

{

Feuilles planes 3
Feuilles filiformes, roulées sur elles-mêmes, rudes

au toucher F. ovina.— Excellente pâture pour les moutons. — Mai. —

I

Epillets contenant plus de cinq fleurs 4
Epillets contenant moins de cinq fleurs

... F. cærulea. (Aira cær. L. — Poa cær.
— Fourrage

; industrie, cordes, nattes, etc. — Près et

bois couverts. — Août. —
20 .
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Panicule simple, composée d’épillets sessiles. . . .

F. loliacea. (F. pliœnix, T.)— Près humides. — Saint-Gratien, etc.— Juin. —
Panicule rameuse

;
épillets pédoncules. .... 5

Epillels contenant de 10 à 15 fleurs. . . F. inermis.
— Prés humides. — Juin. —

Epillets contenant de 6 à 9 fleurs. . . F. elatior.
— Prés élevés. — Mai-juin. —

Arête plus courte que les valves de la glume. . 7

Arête plus longue que les valves de la glume. . 13

Toutes les feuilles planes, roulées ou pliées longi-

tudinalement 8
Feuilles inférieures roulées

,
les supérieures pla-

nes 12
Feuilles roulées ou pliées longitudinalement. . 9
Feuilles planes, glabres F. aruudinacea.
— Bords de la Seine

,
îles de la Marne, etc. — Eté.—

Balles pubescentes au sommet.
. 10

Balles tout à fait glabres 11

Tige presque carrée à la base
;
feuilles rudes au tou-

cher. . F. OVINA.
— V. Accolade 2. —

Tige arrondie
;
feuilles lisses, d’une belle couleur

glauque F. glauca.
— Sables. — Juin. —

Feuilles glabres, rudes; tiges hautes de 20 à 25

centimètres F. ovina.

— F. Accolade 2. —
Feuilles pubescentes en dessus

;
tige haute de 50 à

60 centimètres F. duridscula.

— Lieux incultes. — Juin. —
Feuilles pubescentes en dessus F. ruera.

— Pâturages secs. — Juin-juillet. —
Feuilles glabres F. iieterophylla.

— Bois, etc. — Juin. —
Pcdicelles des épillets très-dilatés et comprimés à

leur base F- uvjglumis.

— Sables. — Juin. —
Pédicelles non dilatés à leur base. . » . . . .

9

10

11

12

13
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I

Gaine des feuilles munie d’une membrane à son

sommet F. mydrus. — ld .— Lieux incultes. — Eté.—
Gaine des feuilles portant une tache brune au lien

de membrane F. bromoïdes. Smith.
— Sables; murs. — Juin-juillet

.

—
471 .— Kœleria. Keulérie. Glume de 2—5 fleurs

a 2 valves carénées
;

balle à 2 valves, l’extérieure

pointue ou munie d’une arête très-courte naissant du

sommet ;
l’intérieure étroite, enveloppée par la pre-

mière.— Fleurs en panicule serrée.

a
|

Panicule spiciforme, luisante. . . . K. cristata.

(
— Endroits sablonneux. — Juin. —

472. — Poa. Paturin. Glume multifïore, à 2 val-

ves
;
balle à 2 valves dépourvues d'arêtes, scarieuses

sur les bords, et ordinairement obtuses.

^
I Epillets portant deux fleurs

(
Epillets portant plus de deux fleurs

3

5

Glumes ou balles obtuses 3
Glumes aiguës ainsi que les balles 4

Balle plus courte que la glume qui est violette
; pé-

dicelles géminés, dicholomes. . . Airopsis (463).
Balle plus longue que la glume qui est verte. . . .

P. aiboïdes. (Aira aquatica. L.)
— Lieux humides. — Saint-Léger

,
Gentilly

,
elc. — Mai-

juin. —
Glumes égales aux fleurs P. nemorams.
— Bois de Meudon, Saint-Germain, etc. — Juin. —

Glumes plus courtes que les fleurs. . . P. glauca.
— Bois de Romainville. — Juin. —

Trois à cinq fleurs dans chaque épillet 6
Plus de cinq fleurs dans chaque épillet 15

Panicule serrée on déjetée d’un côté 7

Panicule lâche- disposée en tous sens 10
G

UT

to
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7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Chaume renflé à sa base et simulant une racine bul*
beuse P. eülbosa.

— Lieux arides. — Mai-juin. —
Tige sans renflement à la base 8

Tiges comprimées surtout à la base. 9
Tiges presque cylindriques; fleurs en panicule spi-

ciforme Koeleria (471).

Panicule serrée, comprimée P. compressa.
— Sables, murs. — Juin. —

Panicule lâche, interrompue P. annua,
— Lieux cultivés. — Eté. —

Tige cylindrique 14

Tige comprimée, surtout à la base 14

Feuilles planes ou pliées en long 12
Limbe des feuilles inférieures roulé et paraissant

capillaire P. axgustifolia.
— Prés, champs, etc. — Printemps. —

Gaîne des feuilles lisse 13
Gaine des feuilles rude, ainsi que le haut de la tige

et les pédoncules P. scabra.
— Prés et bois. — Mai-juin. —

Valves des balles marquées de nervures
;
membrane

de la gaîne des feuilles allongée et pointue. . .

P. PAI.USTRIS.

— Prés humides. — Juin. —
Valves des balles un peu scarieuses; membrane de

la gaîne courte et tronquée. ... P. pratensis.

— Prés et champs. — Juin. —
Tige de 50 cent, à 1 met. de haut. . P. nemoralis.

— Bois de Saint-Germain ,
Meudon. — Juin. —

Tige comprimée, n’atteignant jamais 30 centimètres

de haut P. annda.

— Lieux cultivés. — Eté. —
Six à douze fleurs dans chaque épillet 16

Vingt fleurs environ dans chaque épillet

P. megastachya. (Briza eragrostis. L.)

— Sables, Bois de Boulogne , etc. — Eté. —
Panicule lâche, égale en tous sens 17

Panicule serrée, ou unilatérale 23 .
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Tiges cylindriques 18

Tiges comprimées 22

Feuilles marquées de deux taches rouillées à l’ou-

verlure de leur gaîne 19
Point de taches à l’ouverture de la gaîne. . . 20

Tige flottante sur l’eau, fouillée jusqu’à la panicule.

P. flditans. (Festuca fluit. L.)

— Ilerbe-à-la-Manne
;
semences alimentaires. — Eaux

stagnantes. —Eté. —
Tige dressée, nue vers le haut

;
panicule très-ample;

épillets étalés P. aquatica.
— Bords des eaux. — Saint- Gralien, etc. — Eté. —

Epillets de six fleurs au plus 11

Epillets de sept fleurs au moins 21

10 à 11 fleurs dans chaque épillet
;
gaîne irréguliè-

rement velue P. ERAGROSTIS.
— Excellent fourrage. — Lieux incultes. — Juin. —

7-8 fleurs clans chaque épillet
;

gaîne entourée de
poils à son orifice P. pilosa. — ld. R.

Tige feuillce jusqu’à la panicule
;

épillets d’un vert

pâle P. flcttans. (Festuca fluit. L.)
— V. Accolade 19. —

Tige nue dans sa partie supérieure ;
épillets rougeâ-

tres au sommet P. compressa.
— V. Accolade 9. —

Tige cylindrique
; épillets violacés, verdâtres ou

blanchâtres. . 24
Tige comprimée au moins à la base

;
épillets rou-

geâtres P. COMPRESSA.
— V. Accolade 9. —

!

Panicule portée d’un seul côté .... P. rigtda.
— Sables. — Juin. —

Panicule égale des deux côtés
;

plante aquatique,

flottante P. fluitans. (Festuca nuit. L.)
— Mannc-de-Prusse

;
graine alimentaire. — Eaux sta-

gnantes. — Eté. —
473. — Bhiza. Brize. Glume multiflore, à 2 val-

îcs; balle à 2 valves ventrues, obtuses, cordiformes
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— Fleurs en panicule divergente, à épillets pendants.

1

Epillets violets à la base; panicule très-ouverte. 2
Epillets d’un vert pâle, non violets à leur base

;
pa-

nicule resserrée. . . B. VIRENS.
— Bois, moissons. — Juin-juillet. —

!

Epillets ovales B. media.
— Amourette, Tremblotte, Gramen tremblant, etc. —

Prés secs. — Mai-juin. —
Epillets triangulaires B. mixor.

— Pelouses. — Juin. R.

474 . — Bromus. Brome. Gluine multiflore, à 2

valves égales; balle à 2 valves: l’extérieure plus

grande, concave, portant une arête insérée presque à

son sommet, et l’intérieure plus petite, plissée, char-

gée de deux rangées de cils.

I

Feuilles de largeur à peu près égale 2

Feuilles supérieures sensiblement plus larges que les

inférieures B. erectus.
— Prés. — Juin. —

Toutes les feuilles glabres 3
Feuilles inférieures velues ou pubescentes.. . . 4

Epillets glabres; arêtes plus longues que les fleurs.

B. giganteus. (Festuca gig. M.)

— Bois, prés. — Juillet. R. —
Epillets pubescents . B. grossus.

— Lieux stériles.— Juin-juillet.—
2-4 fleurs dans chaque épillet; arête plus longue

que la fleur B. giganteus.

— V. Accolade 3.

—

Plus de 4 fleurs dans chaque épillet 5

Balles velues ou pubescentes à leur surface exté-

rieure ^
Balles glabres à leur surface extérieure o

Gaines des feuilles inférieures pubescentes. . . 7

Gaines toutes glabres 10
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Valves externes des balles entières au sommet
; bord

des glumes un peu scarieux. . .B. pratensis.
— Prés, champs. — Eté. —

Valves externes échancrées au sommet 8

I

Epillets glabres 9
Epillets pubescents, ne renfermant que cinq à six

fleurs B. tectorom.
— Lieux arides. — Eté. —

Arête très-divariquée
;

epillets contenant neuf ou dix

fleurs B. squarrosus.
— Champs. — Eté. R.—

Arête presque droite
;
epillets contenant six à huit

fleurs., B. racemosus. Sm.
— Près, chemins. — Juin. —

Feuilles supér. plus longues que les infér.; épillets

comprimes B. secalixus. — Id.

10 { Feuilles supérieures plus courtes; épillets peu com-
primés B. arvensis .

— Prés, champs. — Eté. —

!

Gaine des feuilles couverte de poils roides ou
épars 12

Gaine couverte d’un duvet mou 13

Barbe plus courte que la balle B. asper.
— Lieux ombragés .— Juin-juillet. —

12 { Barbe beaucoup plus longue que la balle
;

feuilles

molles B. sterilis.
— Lieux arides. — Eté. —

Feuilles à limbe velu ou pubescenl 14

15 ; Feuilles à limbe glabre; épillets de huit à douze
fleurs B. MULTIFLORüS.

— Moissons, etc. — Juin. —
Panicule droite; épillets arrondis, de huit à dix

fleurs B. mollis.

i« — Prés, champs ,
etc. — Eté.

Panicule penchée; épillets linéaires de cinq à sept

fleurs B. tectorom.

\
— Lieux arides.— Eté.—

475. — D&ctylis. Dactyle. Glume à 2 valves ai-
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gués, inégales, courbées en carène
;
balle à 2 valves

carénées, dont l’une porte une arête très-courte. —
Fleurs en panicule serrée. {

'

Epillets nombreux, pelotonnés, formant une panicule
unilatérale D. glomciuta.

— Prés, etc. — Eté. —
“* Fleurs en épi, souvent enfoncées dans les concavités

de l'axe.

476. — Cynosurus. Crételle. Glunie à 2 valves,

à 2—5 fleurs ;
balles à 2 valves entières

;
épillets

munis à leur base d’une bractée foliacée, découpée.

i ( Epi étroit, unilatéral G cbistatüs.
1

1
— Prés, bois, etc. — Juin. —

477. — Sesleria. Seslérie. Glume de2—5 fleurs,

à 2 valves ;
balle à 2 valves, l’extérieure trifide, et

l’intérieure bifide. — Fleurs en épi serré.

i Epi long, bleuâtre et quelquefois blanchâtre ou jau-

1 < nâtre à la maturité S. cærulea.

(
— Côtes arides. — Fontainebleau

, etc. — Printemps. —
478. — Chamagrostis. Glume uniflore, à 2 val-

ves égales, oblongues, obtuses, tronquées
;
balle mem-

braneuse, très-petite, formant une espèce de godet

lacéré au sommet
;
2 stigmates. — Fleurs en épi uni-

latéral.

I

Tiges de 25 à 60 millimètres, nombreuses
;
épi li-

néaire, rougeâtre. C. minima. (Agrostis minima. L.J

— Bois de Boulogne, Romainville, etc. — Mars-avril.—

479. — Nardus. Nard. Glume aiguë, uniflore, à

2 valves
;
balle nulle

;
stigmate unique. — Fleurs en

épi unilatéral.

1

Epi droit, linéaire N.stricta.
— Cheveux-de-Lapon, Barbe-de-vieillard. — Sables ;

Saint-Léger, etc. — Mai-juin. B. —



Phanérogames. GRAMINÉES ^g'K>P»- 561

480 . — ægilops. Egilope. Glumc à 2 valves co-

riaces, l’extérieure portant à son sommet 3—5 arêtes,

et renfermant trois fleurs, dont celle du milieu est

mâle
;
balle à 2 valves, dont l’extérieure se termine

par 3—4 barbes. — Fleurs très-enfoncées dans les

concavités de l’axe.

I

Epi gros, ovoïde; épillets inférieurs à trois barbes.

Æ. OVATA.
— Semences alimentaires. — Bord des chemins

;

Fontainebleau. — Juin-juillet. R. —
Epi allongé; épill. infér. à deux barbes, les supé-

rieurs souvent stériles Æ. triuhcialis.
— Lieux secs et élevés, près l’étang de Morel.— Id. —

481 . — triticum, Froment. Axe denté ;
épillets

solitaires, opposés à Taxe
;
glume multiflore, à 2 val-

ves; balle à 2 valves.

. I Epi serré et imbriqué 2
1

(
Epillets écartés, non imbriqués 5

I

Epi simple 5
Epirameux T. compositum.

— Blé-de-miracle. — Cultivé. — Juin. —

I

Epi épais, imbriqué en tous sens 4

Epi comprimé dont les épillets sont placés sur deux
rangs opposés T. monococcum.
— Petite Epeautre. — Cultivée. — Juin-juillet. —

I

Glumes adhérentes autour de la graine à la maturité
;

balles aristées T. spelta.

— Epeautre. — Cultivée. — Juin. —
Glumes n’adhérant pas autour de la graine à la ma-

turité; balles muti'iues T. sativum.

(T. testivum et hybernum. L.)

— Froment proprement dit.— Cultivé. — Juin. —

1

Valves des balles pubescentes, velues ou fortement

ciliées 6
Valves des balles glabres 8

21
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Valves externes des balles bordées de cils roides;
tige genouillée T. ciliatum.

(Bromus distachyos. L.)— Lieux secs et élevés. — Eté. R. —
Valves externes des balles velues ou pubescen-

tes 7

5 à 9 fleurs par épillet
;

barbes de dix à quinze
millimètres T. sïlvaticum.

— Haies , bois, etc. — Juin-juillet. —
9 à 18 fleurs par épillet; barbes nulles ou de trois

à quatre millimètres T. pinnatum.

(Bromus pinnatus. L.)
— Bois, rochers, etc. — Eté. —

Balles terminées par une arête 9
Balles sans arêtes 11

Limbe des feuilles linéaire, d’un millimètre de lar-

geur; fleurs unilatérales T. nardus.
— Faux Nard. — Lieux secs et arides. — Eté. —

Limbe des feuilles de 7-8 millim. de largeur.. 10

Racine rampante; tige droite, assez ferme; feuilles

molles T. repens.
— Chiendent; offic., racine diurétique. — Eté. —

Racine iibreuse; tige faible et penchée au sommet.
T. sepium. (Elymus eaniuus. L.)

— Haies, buissons, etc. — Juin. —
Valves des glumes lisses T. poa.

— Lieux arides. — Juin .

—

Valves des glumes striées en long 12

Axe des épillets lisse; glumes aiguës; tige feuillée ^
du haut en bas Repens.

— V. Accolade 10. —
Axe des épillets rude

;
glumes obtuses ;

tige nue du

haut T. RIG1DUM.

— Lieux secs si arides. — Eté. —
l. — Secale. Seigle. Axe denté

;
épillets soli—

sur les dents de l’axe
;
glume 2—o flore, à 2

;
balle à 2 valves, dont l’extérieure aristée au
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(

Epi charge de longues barbes S. cereale.

— Cultivé, alimentaire, industriel
;

le Seigle ergoté :

off., stimulant la matrice. — Mai. —

483. — Lolium. Ivraie. Axe de l’épi denté ;
épil-

lets solitaires, parallèles à l’axe
;
glume multiflore, à

2 valves, dont l’extérieure grande, et l’intérieure plus

petite, souvent avortée ; balle à 2 valves.

Epillets composés de douze fleurs au plus. . . 2

Epillels formés de dix-huit fleurs au moins....
• L. MULTIFLORUM.

— Ray-grass d’Italie. — Lieux cultivés. — Chaillol , tles

de Churenton. — Juillet. R. —
Epillets de cinq à douze fleurs 5

Epillels de trois à quatre fleurs L. tenue.

— Lieux incultes, Meudon, etc. — Eté. —
Tige lisse au toucher L- perenne

— Ray-grass. — Eté. —
Tige rude au moins dans le haut

;
glume aiguë plus

longue que l’épillet L. teuulentcu.

Ivraie enivrante; vénéneuse.— Moissons. — Etè.-k—
484. — Elymüs. Elyme. Axe de l’épi denté;

2—5 epillets sur chaque dent de l’axe
;
glume de

2—4 fleurs à 2 valves souvent étalées, et simulant

un involucre ;
balle à 2 valves

;
fleurs supérieures

quelquefois mâles.

.
j

Epillets ternes, dont un sessile . . . E. europæüs.
*

i — Bois humides ; Compiègne, etc. — Juin. R. —

485. — Hordeum. Orge. Axe de l’épi denté;

epillets ternés sur chaque dent de l'axe, les latéraux

souvent mâles et pédicellés, celui du milieu herma-

phrodite et sessile
;
glume uniflore, à 2 valves simu-

lant un involucre.

* |
Toutes les fleurs hermaphrodites. ....... 2

1
i Fleurs latérales mâles.

4
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2

3

4

I Epi anguleux 3

(
Epi cylindrique elymüs (4S4).

I

Epi quadrangulaire ou présentant six rangées sensi-

blement égales H. hexastichuai .— Escourgeon, 0. carrée; cultivée. — Juillet. —
Epi comprimé et à rangs inégaux. . . H. vulgare.
— Epeautre, Orge céleste

;
cultivée, officinale, alimen-

taire. — Juillet.—

S

Epi comprimé 5
Epi cylindrique 6

5

0

Epi égal, allongé
; balles s’écartant lors de la ma-

turité H. DIST1CHUM.
— 0.-à-deux-rangs

;
cultivée. — Juillet. —

Epi pyramidal
;

balles ne s’ouvrant pas lors de la

maturité H. zeocriton.
— Orge pyramidale, Orge-de-Russie, cultivée, fourrage.

— Juillet. —
Feuilles supérieures glabres H. secaundm,

— Cultivée. — Juin. —
Feuilles supérieures velues H. murinüm.

— Murs, chemins. — Eté.—

*"* Fleurs mâles et femell s placées dans des èpillcU

distincts.

486. — Andhopogon. Barbon. Epillets uniflores,

les uns mâles, pédicellés, sans arêtes, les autres her-

maphrodites, sessiles, munis d’une arête, qui part du

sommet de la balle
;
glume hérissée de poils à l'exté-

rieur. — Fleurs en épis ordinairement digités.

I

Epis digités, purpurins A. ischæmcm.
— Barbon, Pied-de-poule. — Lieux secs ; Comptegne,

Sentis, etc. — Mai. R. —

487.— MaysJ/aïs. Epillets mâles biflores, disposés

en panicules terminales ;
épillets femelles uniflores,

en épis axillaires; stigmates très-longs
;
graines lisses,
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arrondies, disposées d'une manière régulière, et comme

incrustées dans l'axe de l’épi.

Î

Epis femelles entourés de gaines ; épis mâles nus
;

styles très-longs M. zea. (Zea mays. L.)

— Blé-de-Turquiè; cultivé, alimentaire. — Eté.—

Famille 91. LEMNACÉES. Dnby.

Fleurs monoïques, renfermées d'abord complètement

dans une spathe sessile, monophvlle, comprimée;

mince et membraneuse. Cette spathe se fend sur l’un

de ses faces pour laisser saillir les étamines et le style

chaque spathe renferme une fleur femelle formée d’un

pistil unique, et \—2 fleurs mâles composées d’une

seule étamine
;
ces étamines offrent un lilet cylindrique

plus long que le pistil, termine à son sommet par 2

anthères juxtaposées, globuleuses, uniloculaires, et

s’ouvrant chacune par un sillon longitudinal
;
le pistil

offre un ovaire ovoïde, comprimé, à une seule loge
;

le style est gros, cylindrique, terminé par un stigmate

tronqué et concave
;

le fruit est une petite capsule

arrondie, quelquefois comprimée, contenant une ou

plusieurs graines, et restant indéhiscente
; il n'y a

point de pcrispcrme. — Petites herbes annuelles, flot-

tant à la surface des eaux, où elles ressemblent à de

petites feuilles lenticulaires, dépourvues de tige
; du

bord de chacune de ces feuilles on voit sortir soit une

autre feuille de laquelle il doit en sortir une troi-

sième un peu plus tard, soit les fleurs, et ordinaire-

ment une ou plusieurs racines qui descendent perpcn-

I diculairement.
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488. — Lemna. Lenticule. Mêmes caractères que

feux de la famille. — Espèces officinales résolutives.

— Floraison en été.

1

2

o

k

Feuilles simples et sessiles 2

Feuilles pétiolées, trilobées L. trisulca .

— Eaux stagnantes. — R.—
Feuilles munies de racines en dessous 5

Feuilles sans racines L. arhiza. — Id. R.

Racine solitaire sous chaque feuille 4

Plusieurs racines réunies en faisceaux sous chaque

feuille L* polyrhiza.

— Id. et eaux courantes; Gentilly, Jnvisy, etc. —
Feuilles dont la lace inférieure est fortement gon-

L. GUIDA.

— Eaux stagnantes ; Saint-Léger, Saint-Gratien, etc. —
Feuilles presque planes à leurs surlaces supérieures

et inférieures fi* MIN0R *

— Lentille d’eau. — Commune sur les eaux sta-

gnantes. —

3« CLASSE. ENDOGÈNES (MONOCOTYLÉDONÉKS)

CRYPTOGAMES.

Tige dépourvue de moelle centrale et de rayons mé-

dullaires, ne se composant pas de deux parties dis-

tinctes, mais formée de fibres éparses, entremêlées

d’un tissu cellulaire qui les unit entre elles, plus

compacte à la circonférence qu’au centre, où se trou-

vent les fibres les plus jeunes ;
feuilles ordinairement

entières, à nervures simples, quelquefois lobées et à

nervures rameuses ;
fleurs non distinctes j

embryon

muni d’un seul cotylédon.

Famille 92. CHARACÉES. Rich.

Fleurs axillaires dépourvues de périgone, formées
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d’une capsule uniloculaire, monosperme; péricarpe
composé de doux enveloppes : l’externe membraneuse,
transparente, très-mince, terminée au sommet par
cinq dents en rosace

; l’interne dure, sèche
,

opa-
que, formée de cinq valves étroites, contournées en
spirale. — Plantes aquatiques, croissant dans les mares
et les fossés

; leurs tiges sont rameuses, faibles, cas-
santes

; elles présentent, de distance en distance, des
rameaux verticillés, au nombre de 8—10

;
ces rameaux,

dans les verticillcs supérieurs, portent, sur leur bord
supérieur, 3, 4 ou 5 capsules, entourées chacune à
leur base de 2—3 bractées ou petits rameaux avortés
[calice, L.)

; outre ces capsules, les rameaux portent
encore des tubercules sessiles, arrondis, rouges ou
orangés

(
fleurs mâles, L.), formés extérieurement

d une membrane réticulée, transparente, présentant à
1 intérieur un fluide mucilagineux au milieu duquel
on observe des filaments blanchâtres, articulés et
transparents, et d’autres corps cylindriques, fermés à
l’une de leurs extrémités et paraissant s’ouvrir à l’autre;
ces sortes de tubes sont remplis d’une matière rou-
geâtre qui donne cette couleur aux tubercules, et qui
disparait assez promptement et longtemps avant la
maturité du fruit.

Chara. Charagne. Mêmes caractères que
ceux de la famille.

*1

I

Capsules solitaires

Capsules agrégées plusieurs ensemble. !

* * *

Tige évidemment striée
Tige lisse ou à peine striée

)

* *

2
7

5
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Î

Tige hérissée de petits aiguillons, au moins vers les
sommités

/,

Tige entièrement dépourvue de petits aiguillons.

• ; C. VULGARIS.— Herbe-à-ecurer. — Eaux stagnantes. — Eté. —

!

Aiguillons épars sur toute la surface de la tige et.

des rameaux G. hispida.— Herbe-à-écurer.. — ld. — Eté.
Aiguillons placés seulement vers les sommités de la

plante C. tomentosa. — Id.

I

Capsules disposées le long des rameaux 6
Rameaux ne portant des capsules que dans leur tiers

inférieur C capillacea. — ld.

6

7

Plante atteignant 15 à 25 cent, de longueur
; fruits

plus longs que les bractées C. vulgaris.— Herbc-à-écurer. — ld. — Eté. —
Plante ne dépassant pas 10 centimètres de longueur;

fruits courts C. batrachosperma. — ld.

Tige d’un vert foncé
;
capsules agrégées par 7-8, et

munies de bractées C. flexius.

(C. translucens. Pers.)
— Mares cl petits étangs: Fontainebleau. — Eté. —

Tige d’un vert clair
;

capsules agrégées par trois,

sans bractées. . . . G. syncarpa"— ld. — ld.

Famille 93. ÉQUISÉTACÉES. Rich.

Fructifications terminales, en épi formé d’écailles

peltées et disposées en verticilles plus ou moins ré-

guliers
;
chaque écaille représente un disque le plus

souvent à peu près hexagone, porté sur un pédicelle

central, et soutenant, à la surlace inférieure, G—

8

sacs membraneux qui contiennent les corps reproduc-

teurs
; à la maturité, on voit ces écailles s’écarter,

les sacs qu’elles supportent s’ouvrir par une fente

longitudinale, et une poussière abondante d’un gris

verdâtre s’échaoper de ces sacs. En examinant cette
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poussière au microscope, on la trouve composée de

grains verts, sphériques [corps reproducteurs), don-

nant attache, sur un des points de leur surface, à deux

filaments disposés en croix
(
anthères

,
Ilcdwig), et se

terminant à chacune de leurs extrémités par un ren-

flement en forme de spatule; chaque grain parait ains :

supporter quatre filaments, tubuleux et membraneux,

spatulés; ces filaments, très-hygroscopiqucs, s’en-

roulent, par l’influence de l'humidité, autour du glo-

bule, tandis que la sécheresse les fait étaler. — Plantes

dépourvues de feuilles, à tiges articulées, simples ou

rameuses
; rameaux verticillés, articulés

;
articles en-

tourés d'une gaine monophylle. — Les tiges fertiles,

ou chargées de fructifications, présentent souvent,

dans la même espèce, un aspect tout différent de

celles qui en sont dépourvues.

490. — Equisetum. Prêle. Memes caractères que

ceux de la famille.

1

Tiges fertiles dépourvues de feuilles ou de ra-

meaux 2
Tiges fertiles garnies de feuilles ou de rameaux. G

2

!

3

Gaines entières ou à peine crénelées; tige marquée
de 12 stries E. hiemale.

— Prêle-d’hiver
;

industrie: herbe-à-polir.

—

Bois
humides; Montmorency, Saint-Léger, etc. R. — Fé-
vrier-mars. —

Gaines divisées, à leur sommet, en dents profondes
et aiguës

„ 3

Epi ovoïde, contigu avec la dernière gaine qui pré-

sente environ 14 dents E. limosum.
— Marais tourbeux. — Juin-juillet. —

Epi cylindrique, sensiblement écarté de la dernière

gaine 4

21 .
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!

Gaînes fort larges, présentant 20-25 dents
;

tiges

stériles d’un beau blanc E. telmateya.— Marécages. — Mcudon, etc. — Juin-juillet. —
Gaînes peu élargies et à 10—12 dents 5

I

Yerticilles des tiges stériles, composés de 8-15 ra-

meaux E. arvense.
— Queue-de-Cheval. — Champs stériles. — Mai. —

Verticilles des tiges stériles, composés déplus de 15
rameaux E. fluviatile.
— Bourgeons alimentaires. — Prés, etc. — Eté. —

(

Rameaux simples 7

Rameaux subdivisés en plusieurs ramifications secon-
daires E. STLVATICUM.
— Fontainebleau. — Prés ombragés . R. Mai. —

I

Gaines à 8-10 dents E. palustre.
— Bords des eaux. — Eté. —

Gaînes à 20 dents E. jlimosum.
— Tourbières. — Juin-juillet. —

Famille 94. FOUGÈRES. Br. DG.

Fructifications agrégées, ordinairement recouvertes,

dans leur jeunesse, par un tégument membraneux

(
indusium), situées à la face inférieure des feuilles,

ou quelquefois disposées en épis terminaux
;
capsules

très-petites, uniloculaires, crustacées ou membra-

neuses, sessiles ou pédicellées, souvent munies d'un

anneau élastique qui facilite leur ouverture, ou bien

se déchirant à leur sommet, ou s’ouvrant en deux

valves, remplies de graines nombreuses, très-petites.

— Tiges couchées sous terre et semblables à des ra-

cines (dans les espèces indigènes)
;

feuilles alternes,

simples ou pinnées, ou diversement ramifiées, roulées

en crosse dans leur jeunesse.
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* Capsules dépourvues d'anneau élastique.

491 . — Ophioglossum. Ophioglosse. Capsules

bivalves, sessiles, disposées sur deux rangs le long

d’un épi simple, non roulé en crosse dans sa jeunesse.

Tige portant une seule feuille ovale, amplexicaule,

glabre, entière 0. vulgatum.
— Langue-de serpent; Ilerbe-sans-couture

;
offic., vul-

néraire —Château de la Chasse, près Montmorency
,
etc.

— Bois marécageux. — Juin-juillet. R.

492 . — Botrychium. Botriche. Capsules bivalves,

sessiles, disposées sur deux rangs le long des branches

d’un épi rameux et roulé en crosse dans sa jeunesse.

Tige portant une seule feuille pinnée, à divisions

arrondies B. lunabia.

—Lunaire
;
off., vulnéraire. — Hauts prés ; bois de Bou-

logne, Fontainebleau. — Juin. R. —
493 . — Osmunda. Osmonde. Capsules très-nom-

breuses, pédicellées, bivalves, naissant sur des feuilles

qu’elles déforment et changent en grappes.

1

Feuilles bipinnées 0. begalis.

— Fougère royale, F. fleurie; officinale, tonique, vul-
néraire. — Bois marécageux ; Mention, Saint-Léger,
etc. — Juin. —

** Capsules pourvues d'un anneau élastique.

494 . — Ceterach. Capsules naissant en groupes

de formes diverses, toujours, dépourvues de véritable

tégument, mais recouvertes de paillettes scaricuses

qui en tiennent lieu.

(

Feuilles pinnaiifides C. officinaruii

.

1
< — rectorale, apéritive. — Vieux murs ; Vaugirard, pare

(
de Sainl-Cloud. — Fin de l’été. —
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495. — Polypodium. Polypode. Capsules réunies

en groupes arrondis, épars sur la feuille, dépourvus

de tégument. — Fructifie en été.

Feuille pinnatilide P. vülgabe.— Réglisse-des-bois
;
officinale, racine purgative.

— Murs, pied des arbres. —
Feuille bipinnée 2

Feuille paraissant ternce, parce que les deux fo-
lioles inférieures sont aussi grandes que le reste

de la feuille 3
Feuille n’ayant pas l’apparence ternée

;
côles nues,

blanchâtres P. rhæticum.
— Capillaire blanc; officinal, pectoral. — Bois de Meu-

don, Sériai t, etc. —
Pétioles garnis, vers la base, de petites écailles

roussàtres. P. calcareum.
— Murs ; Bassins de Versailles, etc. R. —

(

Pétioles sans écailles P. dryopteris.— Bois de Bondy, forêt de Sénart, etc. R. —
496. — Polystichüm. Polystic. Capsules réunies

en groupes arrondis, épars sous les feuilles, recou-

vertes d'un tégument qui se détache sur les bords et

reste adhérent par le centre. — Été.

Feuilles pinnées 2

Feuilles bi-tri-pinnées ü

Folioles pinnatifides 5

Folioles dentées P.lonchitis.
— Bois de Saint-Léger, Fontainebleau. — R. —

Pétioles nus 4
Pétioles garnis d’écailles rousses 5

Lobes des folioles triangulaires, aigus, entièrement

couverts de capsules, à l’époque de leur matu-

rité P. THELYPTERIS.
— Bois de Saint-Léger, de la Selle, etc. R. —

Lobes des folioles oblongs, obtus, dont les capsules

forment des groupes distincts, même à leur matu-
rité P. OREOPTERIS.

— Côtes boisées de Saint-Léger. —

1
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(

Ecailles éparses le long du pétiole. . P. filix-mas.
— Fougère mâle; officinale, vermifuge tonique. —

Ecailles réunies vers la base du pétiole

P. callipteris.
— Saint-Léger; Bois marécageux. R. —

I

Lobes des folioles presque semi-lunaires, à dents
roides et épineuses P. aculeatum.

— Bois de Versailles, Montmorency. —
Lobes des folioles oblongs, à dents terminées en

pointe molle P. mlatatcm.
— Bois humides. — Mcudon, etc. —

497. — Aspidittm. Capsules réunies en groupes

arrondis, épars sur la feuille, recouvertes, dans leur

jeunesse, par un tégument qui se fend longitudinale-

ment des deux côtés, se soulève, du sommet à la base,

et présente une lanière lancéolée plus longue que le

groupe de capsules qu’elle recouvrait. — Fructifie à

la fin de l’été.

I

Feuilles bipinnées 2
Feuilles tripinnées A. jiontanum.

(Polypodium myrrhidifolium. Vill.)

— Bois de Meudon, Sénart, etc. —

(

Folioles à découpures terminées par une petite

pointe et dentées A. fragile. — ld. R.
Folioles à découpures dépourvues de pointes et

presque entières A. regium.
— Lieux humides; Fontainebleau, Meudon. R. —

498. — Athyrium. Capsules réunies en groupes

ovales-allongés, épars sur la feuille, recouvertes d'un

tégument en forme de croissant, qui naît latéralement

d’une nervure secondaire, et qui s'ouvre de dedans

en dehors.

*
j

Feuilles bipinnées A. filii-fæmixa.

j
— Fougère femelle. — Bois montueux. — Eté. —

499. — asplénium. Doradille. Capsules réunies
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en lignes droites, éparses sur les feuilles, recouvertes

d’un tégument qui naît latéralement d’une nervure

secondaire, et qui s’ouvre de dedans en dehors. —
Fructifie en été.

\

2

Feuilles simples ou non découpées jusqu’à la ner-

vure 2

Feuilles découpées jusqu’à la nervure, en lobes

distincts

Feuilles échancrées en cœur à la base; groupes de

capsules inégaux Scolopendrium (500).

Feuilles non échancrées en cœur 3

o

4

5

Feuilles pinnatifides, à lobes obtus, écailleuses en

dessous Ceteracii (494).

Feuilles linéaires, à lobes pointus au sommet, non

écailleuses A. septentrionale. R.
— Vieux murs, etc.; Fontainebleau, Etampes. —

Feuilles une seule fois pinnées; pétioles noirâtres,

purpurins A. trichomanes.

— Polytric.; officinal, adoucissant.— Lieux humides;

Meudon, Fontainebleau, etc. —
Feuilles plusieurs fois pinnées ou décomposées. 5

Lobes des feuilles obtus ou tronqués. ..... 6

Lobes des feuilles pointus. 7

(
Lobes ovales, arrondis A. rdta-mtjrabja

.

l — Petite Rue, Rue-des-murailles, Sauve-vie
;

officinale,

6 ( pectorale. — Vieux murs. —
Lobes en forme de coin allongé. . . A. gehmanicuh .

— Sainoro, près Fontainebleau.—
Pétiole formant les deux tiers inférieurs de la feuille.

A. ADIANTHÜM-N1GRUM

.

Capillaire noir; officinal, pectoral. — Bois humides

,

Meudon, etc. —
Pétiole presque nul A. lanceoi.atum.

— Grotte de Franchart à Fontainebleau. R. —

500. — Scolopendhium. Scolopendre. Fructifi-

cations disposées en lignes éparses, presque parallèles,
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situées entre deux nervures secondaires, et recou-

vertes par deux téguments d'abord soudés, s’ouvrant

par une fissure longitudinale.

Feuilles simples, auriculées S. officinale
» — Langue-de-cerf; astringente, pectorale. — Vieux

murs, etc.—

501 . — Blechnum. Capsules réunies en deux
lignes longitudinales, parallèles à la nervure princi-

pale, et recouvertes par un tégument qui s’ouvre de
dedans en dehors.

( FeuiHes stériles pinnatifides; feuilles fructifères pin-*
f nées B. spicant. (Osmunda spicant. L.)

(
— Bois humides; Sèvres, îleudon, Si-Léger, etc. Eté.—

502 . — Pteris. Ptéris. Capsules réunies en lignes

non interrompues le long du bord de la feuille, recou-
vertes par un tégument qui s’ouvre de dedans en
dehors, et qui est formé par le bord de la feuille re-
plié en dessous.

Feuilles bi-tri-pinnées; racine dont la coupe en bi-
seau offre une aigle à deux têtes. . P. aqbiltna.

— Fougère commune, F.-i-l’aigle; officinale, astrin-
gente, autuelminthique. — Bois, etc.

Famille 95. MARSI3LÉACÉES. Br.

Fructifications radicales; involucre sphérique, in-
déhiscent, coriace ou membraneux, uni-multiloculaire
contenant les organes des deux sexes, et plus tard les

graines. — Herbes aquatiques.

Pix-ularia. Pilulaire. Involucres coriaces,
solitaires, presque sessiles, divisé# en quatre loges.
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Feuilles longues de 2 à 6 centimètres; capsules dra-

pées P. GL0BUUFERA.
— Mures de Fontainebleau, Scnarl, Rambouillet, etc.

\ — Eté. R. —
Feuilles longues de 15 à 25 centimètres; capsules

écailleuses P. natans. M.
— Fossés fangeux de la forêt de Sénart. — Eté. U. —

Famille 96. LYCOPODIACÉES. Rich.

Fructifications crustacées, sessiles, placées tantôt à

Faisselle des feuilles, tantôt à l'aisselle des bractées,

et formant alors un épi
;

capsules tantôt toutes sem-

blables, et contenant un grand nombre de corps re-

producteurs, tantôt de deux sortes, les unes plus

nombreuses [mâles), remplies de globules pulvéru-

lents, les autres moins nombreuses (femelles), con-

tenant des graines sphériques.

504 . — lycopodium . Lycopode. Capsules arron-

dies, s'ouvrant à la maturité en plusieurs valves, et

répandant une poussière inflammable — Eté.

[
Feuilles éparses ou imbriquées 2

j
) Feuilles disposées sur quatre rangées régulières et

' pressées L. complanatum.
— Bois de Saint-Ùger. R. —

Tige longue de 30 centimètres et plus; feuilles ter-

minées par un poil L. CLAVATUM.
— Iterbe-aux-massues. Fruit conlenant une poussière

jaune [soufre végétal). Oflîc. industriel. — Bois mon-

tueur : Meudon, Montmorency

,

etc. —
Tige longue de 15 centimètres au plus

;
feuilles mu-

tiques, non terminées par un poil

L. INÜNDATU*.

— Saint-Léger, près l'étang des Planets. R. —

FIN
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•
ACOTYLÉDONÉ, qui est dé-
pourvu de cotylédons.

ACUMINÉ, qui est terrrrné
en pointe.

ACNÉS, rapprochés et collés
latéralement.

AGAMES, Plantes dépour-
vues d’organes sexuels.

AGRÉGÉES (Fleurs). Réunies
sur un réceptacle commun,
et munies chacune d’un ca-
lice particulier

( Dipsacées).
Ex. : la Scabieuse.

AIGRETTE. Poilssimples ou
plumeux qui couronnent les
graines des Composées, etc.
Ex. : le Séneçon, le Pissenlit,
la Valériane, etc.

AIGUILLON. Excroissance
dure et piquante qui naît de
l'écorce et non nas du bois,
comme Vépine. Ex. : le Ro-
sier.

AILE. Membrane mince qui
horde une graine (Arenaria
marginata), un fruit (Orme
Erable), uno tige ( Pois à
fleurs), etc.

|

AILÉ, qui est muni d’ailes
membraneuses. -

AILÉE (feuille). V. PintuSb.

AII.ES. Pétales latéraux des
corolles papilionacées. V. Lé-
guminedses.

AISSELLE. Angle formé par
une feuille ou par un ra-
meau sur la tige ou sur une
branche.

AKÈNE. Fruit sec, mono-
sperme, indéhiscent, dont
le péricarpe adhère plus ou
moins intimement avec l’en-
veloppe propre de la graine
et avec le tube du calice
Ex. : le Cerfeuil

,
VAngéli-

que.

ALTERNE (avec). Se dit des
parties de la fleur qui sont
placées alternativement avec
d autres

; ainsi: étamines al-
ternes avec les pétales si-
gnifie: étamines placées de-
vant 1 intervalle des pétales
et non point devant les pé-
tales eux-mèmes.

ALTERNES. Seditdes feuil-
les placées des deux côtés
de la tige, à une hauteur
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différente. C’est le contraire
des feuilles opposées.

AMANDE. Ensemble des or-
ganes contenus dans le spcr-

moderme.

AMPLEXICAULE. Qui em-
brasse la tige.

ANASTOMOSE. Entrelace-

ment.

ANASTOMOSÉ. Formant des

entrelacements.

ANDROGYNE. Qui contient

ou porte des fleurs mâles et

des fleurs femelles.

ANDROPHORE. On donne
ce nom aux filaments des

étamines soudés ensemble

,

comme dans la Mauve, le

Pois, etc.

ANTHÈRE. Partie essentielle

de l’étamine qui contient

le pollen ou poussière sé-

minale, et est ordinaire-

ment placée au sommet du
filet.

APÉTALE. Sans pétales.

APHYLLE. Sans ieuilles.

APPENDICE. Organe inso-

lite, partie accessoire des vé-

gétaux. V. les Notions élé-

mentaires.

APPENDICULÉ. Muni d’ap-

pendices.

ARBRE. Végétal à tige sim-

ple ,
ligneuse ,

très - élevée

(tronc), qui se divise à sa

partie supérieure en bran-

ches, rameaux, etc.

ARBRISSEAU, ARBUSTE
Végétal peu élevé, à tige li-

gneuse, qui se ramifie près

de sa base.

ARÊTE. Pointe roide fili-

forme, allongée.

ARILLE. Enveloppe exté-

rieure de certaines graines,

formée par l’expansion du
cordon ombilical.

ARISTÉ. Terminé en arête.

ARTICLES. Espaces compris
entre deux articulations.

ARTICULATION. Endroit
de réunion de deux parties

placées bout à bout, et qui
se sépareront spontanément
par la suite.

ARTICULÉ. Muni d’articula-

tions.

ASCENDANTE (tige). Qui est

courbée à sa base, et devient

ensuite verticale.

ATTÉNUÉ- Aminci, rétréci.

AUBIER. Bois imparfait, si-

tué entre l'écorce (à l’exté-

rieur) et le bois proprement
dit (à l’intérieur). L’Aubier

est propre aux tiges des Dy-

cotylédonées.

AURICULÉ. Muni d’oreil-

lettes.

AXE. Pédoncule central d’une

grappe, d’un chaton, d’un

épi, etc.

P XILLAIRE. Qui est placé

dans l’aisselle.

B
BACCIFORME. En forme de

baie.

BAIE. Fruit mou, charnu, po-

lvsperme, sans noyau et ne

s’ouvrant point spontané-

ment. Ex. : le Raisin, la Gre-

seille.
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iîALLE Enveloppe propre de
chaque fleur des Grami-
nées, et composée d’une ou
plusieurs écailles qui ont
reçu le nom de valves. Ex. :

balles d’Avoine.

BANDELETTES (Vittx). Ca-

naux qui se trouvent dans
les vallècules du fruit des

Omiselufères. Voyez p. 185.

BARBE. Poil roide, allongé.

BASE. Partie de la feuille,

du fruit, etc., par laquelle

ils tiennent à la plante:
ainsi , ce que l’on appelle
vulgairement la base d’une
poire est le sommet du fruit

car le pédoncule (queue) étant

le point d’attache, l'œillet

formé par les divisions per-
sistantes du calice est au
sommet.

BICORNE. Qui a deux cornes.

BIBENTÉ. Qui a deux dents.

BIFIDE. V. Fide.

BIFLORE. Qui contient ou
porte deux fleurs.

BIFURQUÉ. Divisé en deux
branches.

BIJUGUÉE (feuille). Conju-
guée à deux paires de fo-

lioles.

BILABIÉ. A deux lèvres.

Ex.: le calice et la corolle

de la Sauge.

BILOBÉ. Divisé en deux lo-

bes.

BILOCULAIRE. A deux lo-

ges.

BIPARTI. Divisé en deux.

BIP1NNÉE (feuille). Dont les

folioles sont pinnéesi
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BIVALVE. A deux valves.

BOIS. Partie dure et com-
pacte des végétaux, située

au centre dans les Dicotylèdo-

nès (exogènes), et à la cir-

conférence dan» les Monoco-
lylêdonês (endogènes)

.

BOITE A SAVONNETTE.
Fruit globuleux

,
s’ouvrant

en deux valves hémisphé-
riques par une scissure ho-
rizontale. Ex. : le Mouron
rouge, le Pourpier, etc.

BOURGEON. Partie du vé-

gétal contenant les rudi-
ment des fleurs, des feuilles,

des rameaux, etc. Voy. les

Notions Elémentaires.

BOUTON. V. Bourgeon.

BRACTÉE Feuille située

dans le voisinage des fleurs,

et différant ordinairement
des autres feuilles par sa
forme et sa couleur.

BULBE. Espèce de bourgeon
caché sous la terre, et re-
couvert de tuniques concen-
triques (YOignon ordinaire),

ou d’écailles imbriquées (le

Lis).

BULBEUX. Qui porte des
bulbes.

C

CADUC (calice). Qui tombe
au moment de l’épanouisse-

ment de la corolle.

CADUQUE (feuille). Qui tom-
lie à la tin de l’année.

CALICE. Enveloppe florale

extérieure , ordinairement
verte.
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CALIGINAL. Qui tient au
calice

CALICULE. Assemblage de
bractées formant une espèce
de calice accessoire.

CALICULÉ (involucre). En-
touré à la base par de petites

folioles avortées. Ex. : la

Picricle, la Chicorée.

CAMPANULÉ . En forme de
cloche.

CAMPYLOSPERME Voyez
page 185.

CANAL MÉDULLAIRE.
Voyez Notions élémentaires,
page 17.

CANALICULÉ. Creusé d’un
sillon profond.

CANNELÉ. Marqué de canne-
lures.

CANNELURE. Enfoncement
allongé en forme de gout-
tière."

CAPILLAIRE. Mince comme
un cheveu.

CAPSULE. Fruit sec, déhis-

cent. Ex. : l’ QEillet, etc.

CAPSULAIRE. Qui appar-
tient à la capsule, ou qui est

de la nature de la capsule.

CARÈNE. Partie inférieure

des corolles papilionacées ,

formée par la réunion des
deux pétales inférieurs

CARÉNÉ. Qui imite par sa

forme la carène d’un vais-

seau.

CARINALE (côte). Celle qui
est située au milieu de la sur-
face dorsale de l'akène. V.
page 184.

CARPELLES. Parties uni-

ques ou multiples qui con-
stituent les loges de l’ovaire
ou du fruit et contiennent
les graines

CARPOPHORE. V. p. 184.

CARYOPSE. Fruit sec, mo-
nosperme, indéhiscent, dont
le péricarpe est confondu
avec l’enveloppe propre de
la graine. Ex. : le Blé, le

Seigle.

CAULINAIRE
. Qui appartient

à la lige.

CELLULAIRE (tissu). Tissu
organique composé de cel-

lules microscopiques dont
la coupe est souvent hexa-
gonale.

CHAGRINÉ. Qui a l’aspect

de la peau dite chagrin.

CHARNU. Qui contient une
pulpe succulente.

CHATON. Assemblage de
fleurs unisexuelles, scssiles

ou presque sessiles sur un
axe commun

,
et qui tom-

bent, sans se désunir, après

la floraison. Ex. : le Saule,

le Peuplier, etc.

CHAUME. Tige munie de
nœuds qui donnent nais-

sance aux feuilles, et qui sé-

parent des cylindres creux.

Cette espèce de tige est pro-

pres aux Graminées.

CHEVELU. Ramifications dé-

liées des racines.

CILIÉ. Muni de poils saillant;

sur les bords.

CILS. Poils situés sur Iw
bords d’une surface.

COLLERETTE. Assemblage

de bractées situées à la base
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les ombelles et de quelques

fleurs qui ne sont pas en
ombelle. Voyez Involucre,

Involucelle. — On donne
aussi ce nom à la réunion
des appendices qui garnissent

la gorge d’une corolle. Ex. :

le Narcisse.

COLLET. Point de jonction

de la tige et de la racine.

COLORÉ. La teinte commune
des végétaux étant la cou-

leur verte, on est convenu
d'appeler coloré tout ce qui

n’est pas vert.

COMMISSURAL. Par oppo-
sition à dorsal, dans l’ana-

lyse des Qmbeliifercs. Voyez
page 184.

COMMUN. Qui appartient 5

plusieurs objets a la fois;

ainsi on nomme involucre

commun, réceptacle commun,
pédoncule commun, etc., celui

qui renferme ou soutient plu-

sieurs fleurs.

COMPOSÉ. Formé de plu-

sieurs parties distinctes.

COMPOSÉE (feuille). Celle

dont le pétiole porte plu-

sieurs feuilles partielles

nommées folioles.

COMPOSÉE (fleur). Y.p. 215.

CÔNE. Fruit composé d’un

grand nombre de fruits par-

tiels, monospermes, indé-

hiscents, cachés à l’aisselle

d’écaiües resserrées, endur-
cies et imbriquées. Ex. : ia

pomme de Pin.

CONJUGUÉ. Disposé par
paire.

CONJUGUÉE (feuille).Feuil-

le pinuée, dont les folioles
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sont opposées et attachées

par paire le long du pétiole

commun.

CONNECTIF. Partie de l’éta-

mine qui unit ensemble les

loges de Panthère.

CONNIVENTES. Parliesrap-

prochées par leur sommet.
COQUE. Fruit dont le péri-

carpe est formé de lobes
élastiques s’ouvrant sponta-
nément. Ex. : l'Euphorbe.

CORDIFORME. En forme
de cœur.

CORDON OMBILICAL. V.
PODOSPERME.

COROLLE. Enveloppe flo-

rale intérieure, placée im-
médiatement en dehors des
étamines, et ordinairement
colorée.

CORTICAL. Qui fait partie

de l’écorce.

CORYMBE. Disposition de
fleurs portées sur des pédon-
cules qui atteignent la même
hauteur, mais qui ne par-
tent pas du même point. Ex. :

la Tanaisie.

CÔTE. Voyez Nervure.

COTYLÉDONS, parties de
l’embryon qui sont desti-

nées à lui fournir sa pre-

mière nourriture, et qui se
développent souvent sous
forme foliacée (feuilles sé-

minales) lors de la germina-
tion. Ex. : le Haricot.

COUCHÉE (tige). Qui s’étale

sur le sol sans y jeter de
racines

;

ce qui la distingue

de la tige rampante. Voyez
ce mot.
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COURONNÉE (graine). Ter-
minée au sommet par une
rangée de poils ou a'appen-
dices quelconques.

CRÉNELÉ. Marqué, en son
bord, de dents obtuses.

CRÉNZLURES. Dents ob-
tuses.

CRÉPU. Chargé de poils fri-

sés, dirigés en sens divers.

CRUSTACÉ. Dur, coriace.

CRYPTOGAMES. Plantes
dans lesquelles on ne peut
distinguer, à l’œil nu, ni
étamines, ni pistils.

CRYPTOGAMIE. On dési-
gne sous ce nom l’ensemble
des plantes cryptogames.

CUNÉIFORME. En forme de
coin, c’est-à-dire large à

l’une des extrémités, et se
terminant en pointe par
l’autre.

CYME
(
inflorescence en ).

Assemblage de plusieurs pé-
doncules partant d'un même
point, et se divisant irrégu-

lièrement en pédoncules par-

tiels qui s’étalent horizonta-

lement et portent, à leur

face supérieure, une ou plu-

sieurs rangées de fleurs. Ex. :

le Sureau.

D

DÉCOMPOSÉE
(
feuille )

Feuille composée dont le

pétiole commun se subdi-
vise en pétioles secondaires
portant chacun plusieurs
folioles.

DÉCURRENTE (feuille).

Dont la base se prolonge sur
la tige ou sur les rameaux.

DÉFINI. Fixe.

DÉHISCENT. Qui s’ouvre
spontanément à la matu-
rité.

DELTOÏDE. En forme de \
Ex. : la feuille de l'épi

nard.

DEMI-FLEURON. Corolle
des fleurs composées

,
dont

le tube est très-court, et qui
se prolonge en languette
unilatérale.

DENTÉ. Qui est muni de
dents en son bord.

DENTELÉ. Marqué de petites

dents.

DÉPRIMÉ. Aplati de haut en
bas.

DIADELPHES (étamines).

Réunies en deux faisceaux

par leurs filets. Ex. : Légu-
mineuses : le Pois de sen-

teur, etc.

DICHOTOME. Divisé plu-

sieurs fois successivement en
deux branches.

DICLINES. Dont les fleurs

sont unisexuelles.

DICOTYLÉDONÉ. Muni de

deux cotylédons opposés, ou
de plusieurs cotylédons verti-

cillés.

DIDYME. Composé de deux

parties sphéroïdales ou ovoï-

des, jointes entre elles pa<

une petite portion de leu

surface.

DIDYNAMES
(
étamines ).

Dont deux sont plus gran-

des que les deux autres. Ex. :
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les Labiées, YOrtie blanche. 1

DIGITÉ. Divisé en lobes imi-

tant la disposition des doigts

de la main.

DIMIDIÉ. Divisé en deux par-

ties.

DXOÏQUE. Dont les fleurs

mâles et les fleurs femelles

sont séparées sur des indi-

vidus différents.

DISPERME (2-sperme). Qui

contient deux semences.

DISQUE. Partie centrale des

surfaces, exprimée d’une ma-
nière générale.— On désigne

aussi sous le nom de disque

une protubérance plus ou

moins charnue, à laquelle les

étamines et les pétales sont

insérés.

DISTINCT. Se dit par oppo-
sition aux termes adnè, adhè-

rent, soudé, etc.
;
s’emploie

aussi dans un autre sens, et

comme synonyme de visible

à l'œil nu. Ex. : /leurs dis-

tinctes.

DISTIQUE. Se dit des parties

disposées d’une manière régu-

lière sur deux rangs opposés.

DIVARlQUÉ. Qui forme un

angle plus ou moins grand

avec la partie qui lui donne

naissance.

DIVISION. Portion d’un or-

gane quelconque, séparée des

autres parties du même or-

gane par des échancrures qui

en atteignent presque la base.

DORSALE. Qui naît sur le

dos d’un autre organe. —
Surface convexe de la graine

des Ombellifères, par oppo-

sition à la surface commis-

surale qui est plane ou con-
cave.

DOUBLE (fleur). Qui a un
plus grand nombre de pé-
tales que dans l’état de na-
ture.

DRAPÉ. Qui imite le drap.

DRUPE. Fruit charnu, ren-
fermant un noyau à l’inté-

rieur. Ex. : YAmande, la

Prune.

E

ÉCAILLES. Appendices secs,

membraneux et coriaces, ra-

rement colorés.

ÉCAILLEUX. Qui est muni
d’ccailles, ou qui a l’appa-

rence d’une écaille.

ÉCORCE. Partie de la tige

et de la racine des plantes
dicotylédonées (exogènes) qui
entoure le bois, et peut en
être facilement séparée.

EMBRASSANTES, feuilles).

Qui entourent la tige ou les ra-

meaux.

EMBRYON. Partie de Ya-
mande qui est destinée à
reproduire la nouvelle plante.

ENDOCARPE. V. Péricarpe.

ENGAINANTE (feuille). Qui
enveloppe la tige dans une
espèce de gaine.

ENSIFORME. En forme de
glaive.

ENTIER. Ni denté, ni divisé,

ni découpé.

ENVELOPPE CELLULAI-
RE. On donne ce nom é
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une couche de tissu cellu-

laire qui se trouve dans les

végétaux exogènes, en dehors
des couches corticales, im-
médiatement sous l’épiderme.
Voyez page 100.

É PAUSES (feuilles). Qui n’af-

fectent aucun ordre régulier.

ÉPERON. Espèce de cornet

ou de prolongement tubu-
leux situé à la hase d’une
fleur, et renfermant ordinai-

rement une glande necta-

rifère. Ex. : la Linaire, la Vio-

lette.

ÉPERONNÉ. Muni d’éperon.

ÉPI. Disposition de fleurs ses-

siles, ou à peu près sessiles,

le long d'un axe persistant.

Ex. : lè Blé.

ÉPICARPE. Voyez Péricarpe.

ÉPIDERME. Membrane min-
ce, formée de tissu cellu-

laire endurci et desséché,

et qui recouvre toute la su-

perficie des plantes.

ÉP1GYNE. Attaché sur le pis-

til.

ÉPILLET. On donne ce nom
à l’ensemble des fleurs réu-

nies dans une plume, et quj

constituent ainsi un petit epi

partiel.

ÉI*INE. Excroissance dure et

piquante qui naît du corps

ligneux, et qui paraît n ctre

réellement qu’un organe

avorté et endurci.

ÉTALÉ, ouvert, épanoui.

ÉTAMINE. Organe mâle des

végétaux, composé de l'an-

thère (partie essentielle', et

du filet (partie accessoire),

qui manque quelquetoi».

ÉTENDARD. Pétale supé-
rieur des corolles papiliona-
cées. Voyez ce mot.

ÉTRANGLÉE (corolle). Res-
serrée au-dessous de ses di-

visions.

EXOTIQUES (plantes). Qui
sont originaires d’un autre
pays, par opposition aux plan-

tes indigènes.

EXPANSION. Prolongement
d une partie qui se dilate.

EXSERTES (étamines). Fai-

sant saillie hors de la corolle.

F

FALCIFORME. En forme de
faucille.

FASCICULÉ. Rapproché en
faisceau.

FEMELLE (fleur, individu).

N’ayant que des pistils.

FEUILLE. Expansion mem-
braneuse ,

ordinairement

plane, verte, horizontale, qui

est formée par l’épanouisse-

ment d’une ou de plusieurs

fibres, et soutenue le plus

souvent par un prolongement

des fibres non épanouies,

auquel on a donné le nom de

pétiole (vulgairement queue

de la feuille. On nomme par-

tie supérieure de la feuille

l’extrémité libre de son lim-

be. _ F ECU.LES SÉMINALES t

Voyez Cotylédons.

FEUILLÉ. Garni de feuilles.

FIBREUSE (racine). Compo-

sée de filaments ténus.

FIDE (bt-tri-quadri). Eécoupé

de manière que les lobes, au

nombre de 2, 5, 4, atteignent
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la moitié de la longueur de
l’organe, si leur direction est

en long, et la moitié de sa lar-

geur si elle est en travers.

FILAMENT des étamines.
Voyez Filet.

FILET. Partie de l’étamine
qui sert de support à l’an-

thère, et qui est ordinaire-
ment blanche et de même
nature que la corolle. - - Ap-
pendice grêle comme un fil.

FILIFORME. Allongé, grêle
et cylindrique.

FISTULEUX. Qui est creux
et cylindrique.

FLEUR. Ensemble des orga-
nes qui concourent à la re-
production des végétaux et

des parties qui leur servent
d’enveloppe.

FLEUR du fruit. Poussière,
formée d’une espèce de cire,

qui recouvre la peau de la

Prune, etc.

FLEURETTE. Voyez Fleu-
ron.

FLEURON. Corolle des fleurs

composées, tubuleuse dans
toute sa longueur et ordi-
nairement à cinq dents.

FLORALE (feuille). Voyez
Bractée.

FLORIFÈRE. Qui porte des
fleurs.

FLOSCULEUSES. Meurs
composées, formées unique-
ment de fleurons.

FOLIACÉ. Qui est de la na-
ture des feuilles.

FOLIOLE. Petite feuille par-
tielle de la leu il;3 composée.
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FOLIOLES du calice Pièces
distinctes du calice.

FOLIOLES de l'involucre.
Feuilles florales, espèces de
bractées.

FOLLICULE. Fruit sec,
membraneux

, univalve, al-
longé, s’ouvrant par une su-
ture longitudinale, sur les
bords de laquelle sont atta-
chées les graines. Ex.: la
Pervenche.

FRONDE. Feuille des Fou-
gères.

FRUCTIFICATION. Acte de
reproduction des végétaux,
l’ans un autre >ens, ce mot
exprime l’ensemble des or-
gane» reproducteurs.

FRUIT. On donne, en bota-
nique, ce nom aux ovaires
tecondés, et non pas, comine
on le dit vulgairement, aux
productions alimentaires des
végétaux. Ex.: la graine de
la Carotte est le fruit, et la
Carotte, quoique alimentaire,
n est pas un fruit .

FUGACE (corolle). Qui tombe
ou s efleuille, à peine épa-
nome. r

FUNICULE Voyez Podo-
Sl'ERME.

G

GAINE. Portion de certaines
leu i lies qui enveloppe la (Me
dans une partie de sa lon-
gueur. Ex.: Graminées, Cu-
peracees, etc.

GÉMINÉ. Se dit des partie»
rapprochées deux à deux.

2 -
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GEMMULE. Voyez Plümule.

GENRE. Groupe d’espèces.

GERMINATION. Acte par
lequel uue graine mûre re-
prend un mouvement vital,

et donne naissance à un nou-
veau végétal.

GIBBEUX. Bossu.

GIBBOSITÉ. Bosse.

GLABRE. Se dit d’une sur-
face absolument dépourvue
de poils.

GLANDE. Organe particulier
sécrétant une liqueur qui
lui est propre. On donne
aussi

,
quoique impropre-

ment, le nom de glandes à
des tubercules plus, ou moins
analogues à ces organes sé-
créteurs.

GLANDULEUX.Qui estmuni
de glandes ou de la nature
des glandes.

GLAUQUE. D’un vert de mer
mat et grisâtre.

GLUMÂGÉES (fleurs). En-
tourées de glumes.

GLUME. Espèce d’involucre,

situé à la base des épillcls,

et composé ordinairement de
deux pièces (valves), renfer-

mant une ou plusieurs fleurs

(Graminées).

GLUMIFORME. Qui a l’ap-

parence d’une glume.

GORGE. Entrée du tube de
la corolle

, du calice ou du
pêrigone.

GOUSSE. Fruit à deux valves,

et dont les graines sont at-

tachées à la suture supé-
rieure et alternativement sur

l’une et l’autre valve. Ex.:
le Pois

, la Fève.

GRAINE. Partie du fruit in-
cluse dans le péricarpe, et
renfermant, après la fécon-
dation, le rudiment d'une
nouvelle plante.

GRAPPE. Assemblage de
fleurs portées sur des pédi-
celles partant d’un axe cen-
tral ou pédoncule commun
Ex.: la Vigne.

GRIMPANTE. Qui s’élève en
s’appuyant ou se roulant sur
les corps voisins.

H

HAMPE. Pédoncule radical
et qui ressemble à uue tige,

mais ne porte pas de feuilles.

Ex. : la Primevère.

HASTÉ. Ayant la forme d'un
fer de lance.

HERBACÉ. Verdâtre ou de
la nature d’une herbe.

HERBE. Plante dont la tige

est molle, verdâtre, et périt

tous les ans.

HERMAPHRODITE. Qui

réunit des étamines et des

pistils dans la même enve-

loppe florale.

HILE. Voyez Omnuc.

HISPIDE. Garni de poils roi-

des, durs au toucher.

HYBRIDE. On donne ce nom
aux plantes résultant d’une

fécondation anormale , opé-

rée par le pollen d’une autre

espèce. En un mot, l’hybride

est, pour les végétaux, 1’*-
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nalogue dn mulet chez les

animaux.

HYPOCRATÉRIFORME
(corolle). En soucoupe, c’est-

à-dire à limbe plan et à tube
cylindrique. Ex. : le Myosotis

(Ne m'oubliez pas).

HYPOGYNE. Qui est attaché

sous l’ovaire.

I

IMBRIQUÉ. Dont les parties

se recouvrent les unes les

autres comme les tuiles d’un
toit.

IMPARIPINNÉES
(
feuil-

les). Dont les folioles sont en
nombre impair.

INCISÉ. Divisé comme avec

un instrument tranchant.

INCLUS. Renfermé, c’est-à-

dire ne dépassant pas les

bords du calice, de la corolle

ou du périgone.

INCOMPLÈTE (fleur). Qui

n’est point munie de deux
enveloppes florales (corolle e t

calice).

INDÉFINI (étamines en nom-
bre). Au-dessus de dix et

sans être fixe.

INDÉHISCENT fruit). Qui

ne s’ouvre point spontané-

ment à la maturité.

INDIGÈNES (plantes). Qui

naissent spontanément dans

notre pays.

INDIVIDU. Plante prise iso-

lément,

INDUSIUM. Membrane qui,

dans les fougères, recouvre

les groupes de capsules.

INFÈRE. Se dit do l’ovaire,

quand il est adhérent au ca-

lice ou au périgone.

INFLÉCHI. Courbé en de-

dans.

INFLORESCENCE. Dispo-
sition des fleurs.

INFUNDIBULIFORME . En
forme d’entonnoir.

INSÉRÉ. Attaché, prenant
naissance.

INSERTION. Point d’atta-

che.

INVOLUCELLE. Voyez Om-
iielufèrbs, page 186.

INVOLUCRE Assemblagede
bractées ou feuilles florales,

souvent plus ou moins 'sou-

dées entre elles, qui entou-
rent les fleurs ou leurs pé-
doncules. Voyez Ombelufë-
res, page 185, et Compo-
sées

,
page 215.

IRRÉGULIÈRE (fleur). Dont
les divisions ne sont point
semblables, ou ne sont point
uniformes dans leur irrégu-

larité. Ex. : la Violette, la

Vipérine.

J

JUGA. Côtes plus ou moins
saillantes du fruit des Om-
bellifères. Voyez page 184.

JUGUÉES (feuillesl. Dont les

folioles sont opposées sur le

pétiole.

L

LABELLUM. Voyez Tablier.

LABIÉ. Dont le limbe est di
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visé en deux lobes princi-
paux, l’un supérieur, l'autre

inférieur, qui ont reçu le

nom de lèvres. Ex. : le

calice et la corolle de la

Sauge.

LACINIÉ. Dont les décou-
pures sont fines et irrégu-
lières.

LACTESCENT. Qui contient
un suc blanc comme du lait.

LAMELLÉ. Composé de la-

mes minces.

LANCÉOLÉ. Se dit des par-
ties planes, oblongucs, rétré-

cies aux deux extrémités.

LANGUETTE (corolle en).

Corolle des Composées se-

mi - flosculeuses. Ex. : la

Chicorée. Voyez Demi-Fleu-

ron.

LATÉRALE (côte). Celle qui

occupe le bord do l’akène.

V. page 184.

LÈVRES. Lobes principaux

d’une corolle labiée ou d'un

calice labié.

LIBRE. Qui n’est point adhé-

rent aux parties environ-

nantes. Ce mot est spécia-

lement consacré à indiquer

que l’ovaire n’est point ad-

hérent au calice ou au pé-

rigone.

LIGNEUX. Qui est de la na-

ture et de la consistance du
bois.

LIMBE. Partie de la corolle,

do calice ou du périgone
qui est libre, ordinairement
étalée, et située au sommet
du tube.— On applique aussi

ce nom à la partie membra-

neuse de la feuille. Voyez
Notions élémentaire».

LINÉAIRE. Se dit d’une sur-
face étroite, allongée, et

dont les bords sont paral-

lèles.

LOBÉ. Divisé en plusieurs

lobes.

LOBES. Parties circonscrites

par des incisions profondes.

LOBES SÉMINAUX. Voyez
Cotylédons.

LOGES. Espaces qui con-
tiennent les graines dans le

fruit et le pollen dans l’an-

thère.

LYRE, (feuille en). Voyez Lt-

rée.

LYRÉE (feuilleL Découpée en
plusieurs lobes, dont les

supérieurs grands et réu-
nis, et les inférieurs petits

et profondément divisés.

Ex. : le Lailron, le Navet,

le Radis sauvage.

RI

MACULÉ. Taché.

MAINS. Voyez Vrilles.

MÂLE. Dont les fleurs ne por-

tent que des étamines.

MARCESCENT. Qui se des-

sèche, sans tomber, après

la tloraison. Ex. : la corolle

des campanules est m arecs-

cente.

MATURATION. Intervalle

depuis la fécondation jus-

qu’à la maturité.

MATURITÉ. Époque à la-

quelle une graine ou un fruit



ont atteint tout le dévelop-
pement dont ils étaient sus
ceptibles.

Médullaire. Qui appar-
tient a la moelle. Voyez aussi
Canal mboollaiüb, p. 17.

MÉLONIDE. Voyez Pomme,
mésocarpe. Voyez Sarco-

CARPE.

WI
|9
I
;

LLE - Tissu cellulaire
tache, renfermé clans un
canal situé au centre de la
j"e

, <}
es végétaux dicotylé

dones (exogènes).

MONADELPHES
( étami-

nes). Réunies par leurs filets
en un seul faisceau. Ex. : la
Mauve, la Guimauve,

MONOCLINE. Voyez Her-
maphrodite.

MONOCOTYLÉDONÉ. Mu-
ni d’un seul cotylédon ou de
plusieurs cotylédons alter-
nes.

MONOÏQUE. Dont les fieurs
mâles et les fleurs femelles
sont dans des enveloppes
séparées, mais réunies sur
le mémo individu. Ex. : la
Courge.

MONOPÉTALE (corolle).
1) une seule pièce. Ex. • la
Campanule, le Jasmin.

MONOPHYLLE (calice).
D’une seule pièce.

MONOSPERME. Qui no con-
tient qu une seule graine.

MUCRONÉE (feuille, etc.).

Dont le sommet se prolonge
eu pointe saillante. Ex. : la

Joubarbe.

JXULTIFIDE. A plusieurs di-
visions.
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MULTIFLOHE. Qui contient
ou porte plusieurs fleurs.

MULTIJUGUÉE
( feuille ).

Feuille conjuguée à plu-
sieurs paires de folioles. -
nmwî r

USSi des fruits dos
Umbelhferes, qui présentent
plus de cinq côtes.

MULTILOCULAIRE A plu-
sieurs loges.

F

MULTIVITTÉ. Voyez page

/'ères

tarac ere c!es Ombclli-

MUTIQUE Qui ne se termine
ni en pointe, ni en arête.

N

NECTAIRE. On donne cenom a des glandes défor-
més tres-variables, situées
au voisinage des organes
de la reproduction, et aux
appendices qui les contien-
','1"!’ I

;

x - • l'éperon du
Pted-d alouette, les pétales
supérieurs de la corolle de
l Aconit, etc.

NECTARIFÈRE (glande).
Qui secrete un nectar ou li-
quide particulier.

NERVÉES (feuilles). Présen-
tant des nervures.

NERVURES. Faisceaux de
fibres proéminentes que l’on
rencontre à la surlâce des
feuilles ou des enveloppes flo-
rales foliacées.

N*EÜ®- du végétal où
les libres s entre-croisent et
ou le tissu cellulaire se tu-
méfié de manière à former
une protubérance annulaire.

22 .
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Ex. : Graminées, le Blé, le

Seigle.

NŒUD VITAL. Voyez Col-

let.

NOIX. Espèce de drupe ;
fruit

dont le sarcocarpe est coriace

et peu épais.

NU. Qui est dépourvu d’enve-

loppes ou d’appendices quel-

conques. Ce mot se prend
dans diverses acceptions :

ainsi, on nomme réceptacle

nu, celui qui n’est point

chargé de poils, de paillet-

tes, etc.; graine nue> celle

qui n’a pas d’aigrette, etc.;

fleur nue, celle qui n’a pas

d’enveloppes florales; tige

nue, celle qui ne porte point

de feuilles; corolle nue,

celle qui n’a ni appendices,

ni poils, etc. ; calice nu, ce-

lui qui ne présente ni brac-

tées, ni appendices quelcon-

ques.

O.

OBCORDÉ. En forme de

cœur renversé.

OBLONG. En forme d’ellipse

allongée.

OBTUS. Arrondi à l’extré-

mité.

OCTOFIDE (8-fide). Découpé

en huit. Voyez Fide.

OCTOGONE (8-gone). Qui

présente huit angles.

OCTOLOCULAIRE 18-I0-

culaire). A huit loges.

OCTOSPERME (8-spcrme).

Qui contient huit graines.

ŒIL, ŒILLET. Extrémité

du fruit opposée à la queue
(pédoncule). On désigne aussi

sous le nom d'œil le germe
d’un bourgeon.

OLIGOPHYLLE. Composé
d’un petit nombre de folio-

les.

OLIGOSPERME. Qui a peu
de graines.

OMBELLE. Disposition de
fleurs portées sur des pé-
dicellcs

(
rayons

)
partant

d’un centre commun et

s’élevant à une même hau-
teur. Lorsque les rayons se

subdivisent eux-mêmes en
pédicelles secondaires affec-

tant la même disposition,

Yombelle est dite composée

;

dans le cas contraire, elle est

ditc simple. Ex. : le Persil,

la Carotte, l'Ail.

OMBILIC. Dépression brus-
que. située au centre d’une
surface arrondie.

OMBILIC de la graine.

Paint par lequel le cordon
ombilical était attaché à la

graine.

OMBILIQUÉ. Qui est mar-
qué d'un ombilic.

ONDULÉ. Qui forme des

courbures arrondies.

ONGLET. Partie inférieure

et rétrécie d’un pétale. Ex. :

Yonglet est très-long dans

les pétales de YOF.illet et

très-court dans ceux de la

Bose.

ONGUICULÉ. Pourvu d’un

onglet.

OPPOSÉES. Parties qui

naissent vis-à-vis l'une de

l’autre et au même niveau
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Feuilles opposées. El. : celle

de V Œillet. — On dit aussi

qu’une partie est opposée
à une autre, quand l’une

est placée devant l'autre;

ainsi les étamines sont oppo-
sées aux pétales, quand cha-
cune d’elles est placée devant
chaque pétale.

OREILLETTE. Appendice
foliacé, court, latéral, planet
arrondi.

ORGANE. Partie chargée
d’une fonction spéciale.

ORTHOSPERME.Voyezpage
185.

OVAIRE. Partie du pistil si-

tuée ordinairement à sa base,

et renfermant les rudiments
des graines. Après la fécon-

dation, l’ovaire prend le nom
de fruit.

OVOÏDE. De forme semblable
à celle d’un œuf.

OVULES. Rudiments des

graines.

P

PAILLETTES. Petites érail-

lés ou bractées, placées

entre les fleurs partielles

des Composées et des Di-
psocéet. Voyez ces deux famil-

les.

VALAIS. Renflement de la

lèvre inférieure d’une corolle.

Ex. : Antirrhinées, le Mufle

ie veau, etc.

PALÉACÉ (réceptacle). Garni

de paillettes.

PALÉIFORME. Qui ressem-
ble à une paillette.

PALMÉES (feuilles). Dont
les folioles partent d'un point

commun, et affectent à peu
près la disposition des doigts

de la main. Ex. : Æsculus
(le Marronnier (l'Inde).

PANICULE. Disposition de
fleurs éparses sur des pédon-
cules plus ou moins divisés.

Ex. : l’ Oseille.

PANICULÉ. En panicule.

PAPILIONACÉE (corolle).

Composée de 5 pétales dont
les deux inférieurs, plus ou
moins soudés, formant la

carène

;

les deux latéraux

libres (ailes)-, le supérieur

plus grand , enveloppant
tous les autres avant la flo-

raison (étendard)

.

Ex.: le

Pois.

PARASITE. Qui croît sur

d’autres plantes et y puise
sa nourriture. Ex. : le Gui,

la Cuscute.

PARIÉTAL. Situé sur la pa-
roi interne du Irait.

PAUCIJUGUÉS. Fruits des

Ombellifëres, présentant un
petit nombre ae côtes (cinq).

PAUCIVITTÉ. Voyez page
185.

PÉDI.CELLE Division du pé-
doncule supportant la fleur.

Par extension on applique

ce terme à tout support mince
et allongé.

PÉDICELLÉ. Porté sur un
pédicelle.

PÉDICULE. V. Pkdtcelle.

PÉDICULÉ. Porté sur un
pédicule.
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PÉDONCULE. Petit rameau
supportant la fleur et con-
séquemment le fruit (vul-
gairement queue de la fleur,

du fruit).

'pÉDONCULÉ. Porté sur un
pédoncule.

PELTÉ. En forme de bou-
clier.

PENTAGONE. A cinq angles.

PÉPONIDE. Fruit charnu, à

une bu plusieurs loges poly-
spermes. Ex. : la Courge.

PERFOLIÉES
(
feuilles ).

Soudées par leur base de
manière à ne former qu’une
pièce qui est traversée pat-

la tige. Ex. : le Chèvre-
feuille.

PÉRICARPE. Enveloppe gé-

nérale des graines, dans la-

quelle on distingue trois

parties : Vépicarpe» ou peau
externe du fruit ; Yendo-
carpe, ou peau interne; et

le sarcocarpe : partie inter-

médiaire plus ou moins
charnue.

PÉRIGONE. Enveloppe flo-

rale unique, formée par la

soudure du calice et de la

corolle. Ex. : la Tulipe.

PÉRIGYNE (étamine). Atta-

chée sur le calice.

PÉRISPERME. Fartie de

l’amande qui est distincte

de l’embryon et manque
dans plusieurs graines.

PERSISTANT (calice). Qui

survit à la fleur.

PERSISTANTES (feuilles).

Qui durent plus d’une an-
née.

PÉTALE. Pièce distincte de

la corolle. Ex. : une feuille
de Rose.

PÉTALOÏDE. Qui a l’appa-

rence d’une corolle ou d’ui

pétale.

PÉTIOLE. Support de la

feuille, vulgairement appelé
queue de la feuille.

PÉTIOLÉE (feuille). Qui est.

portée sur un pétiole, par
opposition à la feuille ses-

sile.

PHANÉROGAMES. Plantes
dans lesquelles on distingue,

à l’oeil nu, des étamines e*

des pistils.

PHANÉROGAMIE. On dési-

gne sous ce nom la grande
classe des plantes phanéro-
games.

PINNATIFIDE. Divisé en

découpures latérales, profon-

des.

PINNATIFIDE (bi-tri). Dont
les découpures principales

sont elles-mêmes divisées en
découpures secondaires, ou
tertiaires.

PINNÉE (feuille). Dont les

folioles sont disposées ré-

gulièrement et horizontale-

ment sur le pétiole, comme
les barbes d’une plume sur

leur tige commune.

PINNÉE (bi-), ou deux fois

pinnée. Dont les folioles sont

pinnées.

PINNÉE (tri-), ou trois fois

pinnées. Dont les folioles

secondaires sont encore pin-

nées.

PISTIL. Organe femelle, situé

au centre de la fleur, et formé
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de deux parties essentiel-

les : Yovaire et le stig-

mate, et d’une partie acces-
soire : le style.

PLACENTA. Partie du péri-

carpe où sont attachées les

graines.

PLUMEUX. Composé de poils

ramifiés dans toute leur lon-
gueur, et dont les divisions

ténues ressemblent au duvet
des oiseaux.

PLUMULE. Partie de l’em-
bryon qui doit former la

tige.

PODOSPERME. Filet qui
part du placenta, et sert d’at-

tache à la graine.

POILS. Parties molles et fili-

formes qui ont de l’analogie

avec les poils des animaux.

POLLEN. Poussière renfer-

mée dans les anthères, et

composée de globules con-
tenant le liquide fécondant.

POLYADELPHES (étami-
nes). Pont les filets sont sou-
dés en plusieurs faisceaux.

Ex. : le Millepertuis.

POLYGAME. Qui réunit des
fleurs unisexuelles et des
fleurs hermaphrodites.

POLYPÉTALE (corolle!.

Composée de plusieurs piè-

ces distinctes les unes des au-
tres. Ex. : la Rose.

POLYPHYLLE (calice, pé-
rigone). Formé de plusieurs

pièces distinctes.

POLYSPERME (fruit). Con-
tenant plusieurs graines.

POMME. Fruit formé par la

réunion de plusieurs ovai-

395

res soudés avec le calice

et devenant ordinairement
charnu.

PONCTUÉ. Marqué de points
creux.

PRISMATIQUE. Qui pré-
sente à peu près la forme
d’un prisme.

PRODUCTIONS MÉDUL-
LAIRES. Lames verticales,

de nature analogue à la

moelle, qui partent, en tous
sens, de cet organe ou de
l'une des couches ligneuses,
se prolongent vers la cir-

conférence et sont visibles,

sur la coupe transversale

du tronc, sous la forme de
rayons.

PROLIFÈRE (fleur). Qui
donne naissance à d’autres

fleurs.

PROPRE. Qui lui appartient
exclusivement.

PUBESCENT. Chargé depoik
courts et légers.

PULPE. Substance charnue,
molle et succulente. Ex. :

la chaire de la Prime, de
l’Abricot.

PULPEUX. Rempli de pulpe.

PULVÉRULENT. Qui est

couvert de poussière ou qui
en a la consistance.

PYXIDE. Voyez Boîte a sa-

vonnette.

Q

QUADRANGULAIRE. A.

quatre angles.

QUADRIFIDE (l-fide). Voyei
Fide.
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QUADRILOBÉ (4-lobé). A
quatre lobes.

QUADRILOCULAIRE (4-

loculaire). A quatre loges.

QUADRIVALVE (4-valve).

A quatre valves.

QUEUE. Voyez Pédohcule,
Pétiole, etc.

QUINQUÉFIDE (5-fide). Voy

.

Fide.

QUINQUÉLOCULAIRE (5-

loculaire). A cinq loges.

QUINQUÉVALVE (5-valve).

A cinq valves.

R.

RACINE. Partie inférieure

de la plante, ordinairement

située dans la terre, tendant

toujours vers le centre du
globe et servant à fixer la

plante au sol et à y puiser

sa nourriture.

RADICAL. Qui naît près de

la racine, ou qui lui appar-

tient. Ex. :
pédomule ra-

dical ,
pédoncule qui naît du

collet de la racine ;
— feuille

radicale, qui naît à la base

de la tige.

RADICELLE. Divisions très-

ténues des racines.

RADICULE. Partie de l'em-

bryon destinée à produire la

racine.

RADIÉE (fleur). Composée
de fleurons au centre et de

dcmi-flcurons à la circonfé-

rence. Ex. : la Pâquerette,

le Tournesol.

RAMPANTE (racine). Qui

s’étend horizontalement en

jetant çà et là des radicelles.

Ex. : le Rosier des champs,

RAMPANTE (tige). Cou-
chée sur le sol et s’y fixant

par des racines qu’elle

pousse de divers points de
sa longueur. Ex. : le Chien-
dent.

RAYONS. Voyez Ombelle.

RAYONS MÉDULLAI -

RES. Voyez Productions mé-
dullaires.

RÉCEPTACLE. Évasement
du pédoncule, d’où naissent

toutes les parties qui consti-

tuent la fleur.

RÉFLÉCHI. Courbé en de-

hors.

RÉGULIÈRE (corolle). Dont

les parties sont égales, sem-
blables ou symétriques. Ex. :

le Lilas, la Rose.

REJET. Rameau ou tige se-

condaire, naissant du collet

de la racine, et poussant çà

et là des radicules ou des

feuilles. Ex : le Fraisier.

RÉNIFORME. En forme de

rein ou de haricot.

RÉTICULÉ. Dont la surface

est couverte de ramifications

entrelacées sous forme de ré-

• seau.

RHOMBOÏDAL. En forme de

rhombe, c’est-à-dire à quatre

angles, dont les deux laté-

raux obtus et les deux termi-

naux aigus.

RONCINÉE (feuille). Divisée

en lobes profonds, dont les

deux latéraux sont aigus et

recourbés en bas. Ex. : 1®

Pissenlit.
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ROTACÉE (corolle) . En forme
île roue, c’est-à-dire à limbe
plan et à tube presque nul.

Ex. : la Véronique, la Mo-
lette.

RUGUEUX. Rude, marqué
de rides nombreuses et pro-
fondes.

8

SAGITTÉE (feuille). En fer

de flèche, c’est-à-dire trian-

gulaire, échancrée à sa base,

et prolongée en deux an-
gles aigus, parallèles au pé-
tiole. Ex. : la Sayiltairc, le

Gouel.

SAILLANT
.

Qui dépasse les

parties environnantes : ainsi

on entend par étamines sail-

lantes celles qui dépassent la

corolle ou le périgone. Ex. :

le Pouliot.

SAMARE.l’ruitmembraneux,
coriace

,
très-comprimé

,
à

une ou deux loges, souvent
muni d’ailes membraneuses.
Ex.: l’Orme, l'Erable.

SARCOCARPE. Voyez PÉRI-

CARDE.

SARMENTEUX . Ligneux,

grêle et grimpant.

SCABRE. Muni de petites

aspérités sensibles au tact.

SCAR1EUX. Sec, roide, ja-

mais vert, et assez analogue
aux écailles.

SEGMENTS. Lobes profonds

SEMENCE. Voyez Graine.

SEMI - FLOSCULEUSES.
Fleurs composées

,

formées

uniquement de demi-fleu-
rons. Ex: la Chicorée.

SÉMINALES (feuilles). Voyez
Cotylédons.

SÉMINIFÈRE. Qui porte les

graines.

SESSILE. Qui est privé de
support. Ainsi une feuille
est dite sessile quand elle
n’a pas de pétiole : il eu est
de même d'une fleur sans
pédoncule, d’une anthère
sans filet, d’un stigmate sans
style, etc.

SÉTACÉ. Qui est roide, fili-

forme, et ressemble à des
soies de porc.

SEXIFIDE (6-fide). V.Fide.

SEXLOCULAIRE (6-locu-
laire). A six loges.

SEXVALVE (6— valve). A six

valves.

SILICULE. Silique très-
courte. Ex. : le Thlapsi

( Bourse-à-pasteur).

SILIQUE. Fruit sec, déhis-
cent, à deux valves séparées
ordinairement par une cloi-

son longitudinale, et dont
les graines sont attachées aux
deux sutures. Ex. : la Giro-
flée, la Julienne.

SILIQUEFORME Qui res-

semble à une silique.

SIMPLE (aigrette). Dont les

poils ne sont point ramifiés.

SIMPLE (feuille). Dont le

le limbe est continu dans
toutes ses parties. Ex. : la

Violette, le Lilas.

SIMPLE (fleur). Qui n’a que
le nombre de pétales qu’elle
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doit avoir dans l’état natu-
rel.

SIMPLE (fruit). A une loge
ou dont toutes les loges sont
soudées.

SIMPLE (ovaire). V. Fküit
SIMPLE*

SIMPLE (périgone). Enve-
loppe florale unique.

SIMPLE (poil). Sans division.

SINUÉE (feuille). Dont le

le bord est muni d’échancru-
res peu profondes et de sail-
lies arroiwlies.

SOIES. Poils roides comme
les soies du porc.

SOLITAIRE. Qui est seul.

SOMMET. Extrémité (d’une

feuille, d’un pétale, d’un
fruit, etc.) opposée à son
point d’attache.

SOUDÉ. Adhérent.

SOUS-ARBRISSEAU. Plan-
te ligneuse peu élevée et dé-
pourvue de bourgeons écail-

leux. Ex. : la Bruyère.

SPADIX. Assemblage de fleurs

entourées d’une spathe et

sessiles sur un pédoncule
commun. Ex. : le Gouet ou
Pied-de-veau,.

SPATHE. Sorte d’involucre
formé d’une ou d’un petit

nombre de bractées lar-

ges, membraneuses, et situé

a la base de certaines fleurs

des monocotylédonées (En-
dogènes). Ex. : l'Ail, l’Oignon,
la Narcisse.

SPATULÉE (feuille). En for-

me de spatule, c’est-à-dire

allongée, élargie au sommet

et rétrécie brusquement vers
la base. Ex. : la Pâquerette.

SPERMODERME. Tégument
propre de la graine ou vul-
gairement : peau de la

graine.

SPICIFORME Imitant un
épi.

STAMINIFÈRE. Qui porto
les étamines.

STIGMATE. Partie spon-
gieuse du pistil, située or-
dinairement au sommet du
style, et destinée à recevoir
la poussière fécondante des
étamines.

STIPULE. Expansion folia-

cée, située à la base de cer-

taines feuilles. Ex. : le Go-
sier, le Pois, l’Amandier.

STIPULÉES (feuilles). Mu-
nies de stipules.

STOLONS. Voyez Rejets.

STOMATES. Pores affectant
la forme de fentes allongées
et servant à la respiration
des végétaux. — Ces organes
ne sont visibles qu’à l’aide

du microscope ou d'une forte

loupe.

STRIÉ. Marqué de stries.

STRIES Petits sillons paral-
lèles et longitudinaux.

STYLE. Prolongement de
l'ovaire qui supporte le stig-

mate.

SUBPINNATIFIDES. Pre»
que pinnalilides.

SUBULÉ. En forme d’alônc.

SUC. Partie liquide contenue
dans les végétaux.

SUPÈRE. Situé au-dessus de.
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On dit que Yovaire est su-
pire, pour indiquer qu’il est
libre «le toute adhérence avec
le calice. Au contraire, on
entend par calice supère ce-
lui qui est soudé avec l’o-

vaire.

SUTURE.* Ligne formée par
la réunion ou juxta-positiou
de deux valves.

5YNGÉNÈSES. On désigne
ainsi les lleurs dont les ela-

mines sont soudées par leurs
anthères.

T

TABLIER (L"ietlum). Division
inférieure du périgone des
Orchidées. Voyez les carac-
tères généraux de cette fa-
mille, page 314.

TÉGUMENT. Enveloppe im-
médiate.

TERMINAL. Situé au som-
met.

TERNÉE (feuille). Composée
de trois folioles. Ex. : le Trè-
fle, le Ménijanlhe.

TÊTE. Assemblage de fleurs

nombreuses et sessiles au
sommet des rameaux.

TÉTRADYNAMES (étami-
nes). Dont quatre sont plus
grandes que les deux autres.
Ex.: Crucifères, la Giroflée,

• la Corbeille-d’or.

TÉTRAGONE. A quatre an-
gles.

TÉTRAPHYLLE (calice, pér
rigone). Formé de quatre

pièces distinctes les unes des

autres.

TÉTRASPERME(4-sperme).
Qui contient quatre graines.

TIGE. l'arLie de la plante qui
s’élève du collet de la racine,
et qui porte les feuilles et les

fleurs.

TIGEX.LE. Voyez Plumolb.

TOMENTEUX. Couvert d’un
duvet cotonneux.

TRAÇANTE (racine). Voyez
Rampante.

TRIANGULAIRE. Présen-
tant trois angles.

TRIFIDE (3-fide). V. Fide.

TRIGONE (5-gone). A trois

angles.

TRILOBÉ (ô-lobé). A trois

lobes.

TRILOCULAIRE (3-locu-
laire). A trois loges.

TRIPINNÉE (feuille) (3-
pinnde). Voyez Pinnée.

TRISPERME (3- sperme).
Qui contient trois graines.

TRIVALVE (3-valves).A trois

valves.

TUBE. Partie inférieure et
cylindrique d’une corolle

,

d’un calice ou d’un péri-

gone.

TUBERCULE. Partie solide,

et irrégulièrement saillante.
— Production charnue si-

tuée au pied de certains

végétaux. Ex. : YOrchit, la

Pomme de terre.

TUBERCULEUX. Garni de
tubercules.

TUBÉREUSE (racine). Com-
posée do corps charnus, de
forme variable, unis entre

23
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eus par les ramifications

des racines. Ex. : le Topi-

nambour (Ilelianthus tube-

rosus).

ÏUBULEUX. Qui a la forme
d’un tube.

U
UMIFLORE (1-flore). Qui ne

contient ou ne porte qu’une

fleur.

UNILATÉRAL. (1-latéral).

Placé d’un seul côté.

UNILOCULAIRE (
1 - locu-

laire). A une seule loge.

UNISEXUELLES (fleurs).

Qui contiennent exclusive-

ment des étamines ou des

pistils.

UNIVALVE (1-valve). A une
valve.

UTRICULE. Fruit monosncr-
me, indéhiscent, non aclhé-

rent au calice, et dont le pé-

ricarpe est peu apparent. Ex. :

VAmaranthe.

V

VAISSEAUX. Tubes micro-

scopiques qui se trouvent

mêlés au tissu cellulaire

dans les végétaux que l’on a

nommés, par cette raison,

vasculaires.

VALLÉCULES. Intervalles

qui séparent les côtes sail-

lantes à la surface du fruit

des Ombeliifères. Voyez les

caractères de cette famille,

page 184.

VALVES. Pièces distinctes

du péricarpe. On a étendu

ce mot aux parties d’une

spathe et de certaines enve-

loppes florales, comme dans

les Graminées, etc.

VELU. Couvert de poils.

VENTRU. Renflé.

VERTICILLE . Disposition de

parties formant un anneau

autour d'une tige ou d’un

axe commun Ex. : les feuil-

les du petit Muguet
(
Aspe

rula odorata)
;
les fleurs de

l ’ Ortie blanche (Lamium al-

bum).

VERTIC1LLÉ Disposé en

anneau.

VÉSICULEUX. Qui ressem-

ble à une vessie gonflée d’air.

VISQUEUX. Collant, gluant.

VITTA, VITTÆ. Lignes for-

mées par les canaux des sucs

propres, et que l'on remar-

que dans l’intervalle àcsual-

técules, sur les fruits des

Ombellifercs V. page 185.

VOLUBILE (lige). Voyez aux

Notions élémentaires, pageS.

VRILLE. Appendice filiforme,

ordinairement roulé en spi-

rale, et s'entortillant autour

des corps voisins. Ex. : 1)

Vigne.

FIN DU VOCABULAIRE
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Les noms de classe, de famille et de tribu sont en capitales
;

les noms de genre latins sont en romain
;

les noms de genre

français et les noms vulgaires sont en italique.

A

Abies
Abricotier. . .

Absinthe. . . .

Acacia (faux) .

.

Acer
Ac k minées. . 4

Ache-des-marais.
Achillea. . . .

Achillèe. . . .

Aconit
Aconitum.. . .

Acore (faux). .

Actæa
Actée
Adonide. . . .

Adonis
Adoxa
Adoxe
Ægilops. . . .

Ægopodium.. .

Æsculus. . . .

Æthusa
Agrimonia. . .

Agripaume. . .

Agrostemma. .

Agrostiae.. . .

Agrostis. . . .

Aig remoine.

.

.

Aiguille 188 Amandier. . . . 161
Ail 527 Amamantiia-

. 508 — des-chicns. . . 525 CÉES. • . . 281

. 162 Aira. 552, 555 et 555 Amaravthe. . . . 281

. 223 Airelle 258 Amaranthus. . . 281
. ISA Airopsis 530 Amentacées. . . . 298
. 140 Ajonc 147 Ammi. . . . . 192
. 140 — marin. . . . 147 Amourette. . . . 358
. 104 Ajuga 265 Amygdalées. . . . 161
. 224 Alchemilla. . . . 167 Amygdalus. . . . 161
. 224 Alchimille. . . . 167 Anagallis. . . . . 277
. 107 Alisier 169 Anciiusa. . . . . 248
. 107 — de Foulai- Ancolie

. 520 neblcau.. . 170 Andropogon.. . . 364

. 107 Alisma 310 And rosace. . . . 278

. 107 Alismacées. . . . 310 Androsæmum.. . 139

. 102 Alkékenge. . . . 252 Andro'séme. . . 159

. 102 Alléluia 144 Anémone. . . . . 102
. 1X4 Alliaire 116 Anémone. . .

. 181 Allium 527 Anelli

. 561 AUouchier. . . . 170 Anethum. 191 et. 200

. 105 Al nus Angelica. . . . . 198
. 141 Alopecuius. . . . 345 Angélicées. . . . 197
. 194 Alpiste Angélique.. . . 198
. 167 Alsine Ansérine. . . .

. 271 Althæa 137 Anthémis.. . . . 223
. 151 Aluine. V. Absin- Anthoxanthum. . 345
. 548 the. 225 Anthriscus. . . . 188

Alysson 115 Anthyllide. . . . 149
. 167 Alyssum 113 Anthyllis.. . . . 149
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Antirrhinées. . . 254
Antirrhinum. . . 255
Apium 194
Apocynées. . . . 242
Aquilégia 106
Arabette 112
Arabis 112
Arbre-de-la-sa-

gesse.. . . 304
Archangelica. . . 198
Arenaria 133
Argentine 166
Aristoloche.

.

. . 291
Aristoloches. . . 291
Aristolochia.. . . 291
Armeniaca. . . . 162
Armoise .... 223
Aroïdées 552
Arrête-bœuf.. . . 149
Arroche 284
Artemisia 223
Artocarpées. . . 297
Arum 532
Arundo . 549 et 353
Asaret 291
Asarum 291
Asclépiade. . . . 243
Asclepias 243
Asparaginées. . . 522
Asparagus. . . . 323
Asperge 323
Asperugo 248
Asperula 211
Aspèrule. ..... 211
Aspidium 373
Asplénium. . . . 573
Aster 217
Astragale 154
Aslragalus. . . . 154
Asterorarpns. . .127
Athamantha. . .192
Athyrium 375
Atriplex 284
Atriplicées,. . . 282
Atropa 252
Aubépine 170
Aubergine. ... 251

TABLE.

Année 218
Avena 351
Avoine 351
— à-chapetet.. 351— de -Hon-

grie. . . 552
— (folle).. . . 352

B

Baguenaudiez'.
. . 154

— (faux). . 155
Bail ota 271
Ballotte 271
Balsamine. . . . 144
Balsaminées.. . . 143
Barbe-de-bouc.. . 255

de-chèvre.. 164
— de- vieil-

lard.. 560
Barbeau 228
Barbon 564
Bardane 226
— (petite) 249 et 297

r» i.i • r\—c\
Barkhausia.. . . 252
Barkhausie. . . . 232
Bassinet. .... 104
Bûlon-de-Jacob.

.

258
— de Sl-Jac-

ques.

.

157
Baume 268
Becde-grue.. . . 143
Behen blanc. . . 129
Belladone 252
Bellis 222
Benoîte 164
Berbéripées. . . 107
Berberis 107
Berce 200
Berle 196
Beta 285
Béloine 270
— aquatique.

.

257
Betonica 270
Bette 285
Betterave • . . 285

Betula 303
Bidens 2‘25

Bident 22?
Bigaireaulier. . 163
Bisculella 113
Bistorte 286
Blanc-de-IIollan—

de. 303
Blé-de-miracle. . 361
— de-Turquie.. 565
— de-vache.. . 258
— noir 286

Blechnum 575
Blèle 281

Blite 285
Blitum

'
. 285

Bluet 228
Bois - de - Sainte-

Lucie. 163—gentil.

.

. . 290
— (Saint-).. . . 290
Bonne-Dame. . . 284
Bonnet-Carré. . . 146
— de-préIre .

.

146
Borraginées.. . . 247
Borrago 247

Botrichc 571
Botrychium.. . . 571

Boucage 196
— (grande)

.

. 197

— (petite) .

.

. 197
Bouillon-blanc.. . 253

Bouillon-noir. . . 254

Boule-de-neige. . 206
Bouleau 505
Bourdaine. . . . 146
Bourrache 247
Bourse-à-pasteur
Bouton-d'or. 104,

115
105

Bi anc-ursine . . . 201

Brassica 120
Briza. . . 556 et 557

Brise. . ... .

Brome 558

Bromus 558

Brvgnonier.. . . 162

Bruuelia. .... 273



Prunelle.. ... 273
Bruyère 239
Rmykre-à-balais.

.

2.'9

— commune.. 240
Bryone 172
Bryonia 172
But/le 265
Buf/losse 248
— (petite). . 248

Bugrane 149
Buis 294
Buisson-ardent. . 170
Bulliarda 180
Bulharde 180
Bunias 122
Bunium 195
Buplèvre 197
Buplevrum. . . .197
Butome 311
Butomus 311
Buxus 294

C

Cabaret 291
Caille-lait. Voyez

Gaillet.. 208
Cakile 121
Calamagrostis. . . 349
Caliciflores. . . 145
Calendula 221
Callitric 175
Callitriche. . . . 175
Calluna.. .... 240
Callune 210
Callha 105
Camelina 120
Camiline 119
Camomille. . 222, 223

et 224
— puante.. 224— romaine. 224

Campanula. 237 et 238
(’ampandlacées. . 236
Campanule. . . . 237
(tanche 352
Cannabis 296
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Canneberge.. . . 238
Capillaire blanc.. 372

— noir.

.

574
Caprifouacées. . 20.3

Capsella 115
Caquillier. . . . 121
Cardamine. . . . 112
Cardamine. . . . 112
Cardère 214
Cardoncelle. . . . 225
CarduncelMis. . .

09:;

Carduus. . . 226, 228
et 229

Carex 357
Carillon 257
Carlina 229
Cartine 229
Carotte. . 204 et 205
Carpinus 504
Cartbamus. 226 et 227
Carum 195
Carvi 195
Caryophyli-ées. . 127
Casque 107
Cassis 185
Castanea 305
Cataire 267
Calelinettes. . . . 239
Cadcaunkes. . . . 202
Caucalis. . . 189, 205

et 204
CÉr.ASTRIÎiÉES. . . 145
Céleri 194
Celtis 299
Centaurea. . . . 227
Centaurée 227
— (petite).. 245

Cenlenille. . . . 276
Centinode. . . . 287
Cenlranthe. . . . 212
Centrantlius. . . 212
Centunculus. . . 276
Cerastium. . . . 134
Cérai.ste

Cerasus 162
Cératopiiyu.ées. . 176
Ceratophyllum. . 176

Cerfeuil cultivé.

.

189
— sauvage. 189

Cerisier. . 162 et 163
— à-grappes.. 163

Cerisier - de -la -

Toussaint.. . 163
Ceterach 571
Chærophylluni . . 189
Chamagrostis. . . 560
Chanvre 296
— aquatique.. 225

Chara 567

Ciiaracées. . . . 566
Charogne.. . . . 367
Chardon 226
— acanthe.. . 226
— à-foulon. . 215
— aux-dnes.. 229
— de-porc.. . 231
— étoilé. . . 227
— héruor-

rhoïdal. . 229— -Marie. . . 226— -Roland. . 186— -vulgaire.. 229
Charme 594
Chasse-bosse . . . 277
l'.hâlaigne-d’eau.

.

175
Châtaignier . . . . 505
Chausse-trape.. . 227
Cheiranthus. . . 111
Chélidoine. . . . 109
— (petite).. 105

Chelidonium. . . 109
Chêne 505— blanc. . . 506
— (petit). . . 260

et 266
— rouvre. . . 506

Chenopodium. . . 282
Cheveux- de- La-

pon. 560— de-Vènus. 106
Chèvrefeuille. . . 207
— d'Allemagne. 207
— des jardins,. 207
Chiche 156
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ChicoracIes.. . . 229
Chicorée 235
Chiendent. 347 et 362
— à-chapelet. 351
— panaché. . 349

Chironia 245
Chironie 245
Chlora 244
Chlore 244
Choin 334
Chondrilla. . . . 230
Chondrille. . . . 230
Chou 120
Chrysanthème.. . 221
Chrysanthemum.. 221

et 222

TABLE

Cnidium 192
Cochêne 207
Cochlearia. . . .114
Cocrête.. .... 259
Cognassier. . . .171
Colcuicacées. . . 329
Colchicum. . . . 329
Colchique 329
Colutea 154
Colza 120
Comaret. . . . .165
Comarum 165
Compagnon. . . . 131

— blanc.. 131
— rouge. 131

Composées. . . . 215
Chrysocoma.. . . 217
Chrjsocome.. . . 217
Chrysosplenium. . 183
Ciboule 328
Ciboulette. . . . 328
Cicer 156
Cichorium. . . . 235
Cicuta. . . 187 et 189
Cicutaria 190
Ciguë. 189
— d’eau.. . . 190
— (grande). . 187
— (petite).. . 194

Cinéraire 220
Cinq-doigts.. . . 106
Cineraria.. . . . 220
Circæa 174
Circèe 174
Cirse 228
Cirsium 228
Cistinées 122
Cistus 123
Citronnelle. 274 et275
Citrouille 172
Civette 32 S

Clematis 101
Clématite 101
Clinopode 272
Clinopodium.. . 272
Clochettes. . . . 106
Cnicus 229

Concombre. .

Conifères . .

Conium.. . .

Conopodium.
Consonde.. .

— (grande
Convallaria.

.

CONVOLVOLACÉE
Convolvulus..
Conyza.. . .

Conyse. . . .

Coquelicot. .

Coquelourdc..

Coqueret. . .

Corbeille-d'or

Coriandre. .

CORIANDRÉES.

.

Coriandrum..
Corme. . . .

Corne-de-cerf.

Corneille. . .

Cornifle.. .

Cornouiller.

.

Comnet. . .

Cornus.. . .

COROLUFLORES.
Coronilla..

Coronille..

Coronopus.
Corrigiola.

. 172
. 507
. 187
. 193
. 249
. 249

. 322
. . 246

. 246

. 217

. 217

. 109

. 131

. 252

. 113

. 202

. 202

. 202

. 206

. 114
et 280

, 277
. 176
. 206
. 225
. 206
. 241

. 155
. 155
. 114
. 179

Corrigiole. . . 179
Corvisartia. . . 218
Corydalis.. . . 110
Corylus
CORVMIÎIFÈRES . . 216
COTYLÉDONÉES. . 99
Coucou.. . . 131,278

et 522
Coudrier 506
Courge 172
Granson 114
Crapaudine.. . 270
Crassula-. . . . . 182
Crassdlacées. . 180
Crassuie 182
Cratægus 169
Crépiae 232
Crépis. 230, 252 et 233
Cresson alénois. . 114— américain.. 118— de cheval.. 260
— de fontaine 116— des près. . 112

Crêtc-dc-coq. . . 282
Crélelle

Croise!le 245
Croix-de- Jérusa-

lem. 131

Crucifères. . . . 111

Crypsis 545
Cryptogames. . . 366
Cucubale 150
Cucubalus. 129 et 130
Cucumis 172

Cucurbita 172
Cccurbitacées. . . 171

Cuscula 246
Cuscute 246
Cynarocéphales. . 225
Cynoglosse.

.

. . 247
Cynoglossum. . . 247

Cynosurus. . . . 560
Cypéracéss. . . . 333
Cyperus 534
Cytise 148
— de Virgile. 149

Cylisus«•••*• 148



D

Dactyle
Dactylis. . . . . 559
üame-d’onse-

heures . 326
Danthonia. . .

Danthonie. . . . 350
Daphné . 289
Daphné . 289
Datura . 252
Daucinées.. . . . 204
Daucus.. . .

'.
. 201

ünuphinelle.. . . 106
Delphinium.. . . 106

Dentaire. . . .

Dentaria. . . . . 112
Déni-de-lion. . . 233
Dent-de-loup. . . 224
Diarithus. . . . . 128
Dicotydédonées. . 99
Digitale. . . . . 255
Digitalis. . . .

Dipsacées.. . . . 213
Dipsacus. . . . . 214
Doche . 289
Dompte-venin.

.

. 213
Doradille.. . . . 373
Dorine . 183
Doronic. . . .

Doronicum. . . . 221
Douce-amère. . . 251
Doucette.

.

213 et 258
Douve (grande) . . 104
— (petite).. . 104

Draba
Drare . 113
Drosera . 125
Diioséracées.. . . 121
Dryadées.. . . . 164

£

tbénier (faux). . 118
Échalote. . . . . 328
— d'Espagne. 5'27

Echinope.. ... 225

TABLE.

Echinops 225
Echium 250
Eclaire "109

Ecuelle-d’eau . . . 186

Egilope 361
Eglantier 168
Egopode. . . .195
Elatine 132
Elyme 563
Elymus 363
Endive 255
Endogènes cryp-

togames. 366
Endogènes pha-

nérogames. 509
Epeaulre 364
Epcrvicre 231
Epi-d’eau 312
— de-lait. . . . 526— de-la-Vierge .

.

326— du-vent. . . . 349
Epiaire 270
Epicéa 308
Epilobe 175
Epilobium. . . . 173
Epinard 284— de-Hollande.. 285— des - jardi-

niers. 285— éternel. . . 289
fraise. . . . 285

Epine - blanche.

V. Aubépine. 170
Epine-noire.

.

. . 162
Epine-vinette. . . 107
Epingles - à- la -

Vierge.

.

112
Epipactis 318
Epurge 292
Equisétacées. . . 368
Equisetum. . . . 569
Erable 140— obier. . . 140
— plane.. . . 140— sycomore.. 140

Erica. . . 239 et 240
Ericinées., , . . 239
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Erigeron.. . , .218
Eriophorum. . . 336
Erodium 143
Ers 158
Ervum 158
Eryngium 186
Erysimum. . . . 118
Escourgeon. . . . 364
Esparcette. . . .156
Estragon 223
Elhuse.. .... 194
Eufraise 259
Eupatoire 216— d'Avicenne.. 216
Eupalorium.. . . 216
Euphorbe 292
Euphorbia. . . . 292
Eüphorbiacées.. . 291
Euphrasia. . . . 259
Evonymus. . . . 145
Exacum 245
Exogènes 99

F

Faba 156
Fagns
Falcaria

304

Farouche 152
Fenouil 191— bâtard. . 200
Fer-à-cheval. . . 156
Fesse-larron • . . 324
Festuca. 553, 357, 358
Fêtuque 353
Fève 156— de-marais. . 156
Ficaire 105
Ficaria 105
Ficus 297
Figuier 297
Filipendule. . . . 164
Flambe 520
Fléole 346
Fi.osculeuses. . . 216

et 225
Flouve 345
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Flûteau 310
Fœniculum.. . . 191
Foin (gros).. . . 156
Foiroude 295
Fougère-à-Faigle. 375
— commune.. 575
— femelle.. . 373
— fleurie. . . 371
— royale. . . 571
— mâle. . . . 575

Fougères. .... 370
Foyard 505
Fragaria.. 165 et 166
Fragon 523
Fraisier 165
Framboisier.. . . 165
Fraxinus 242
Frêne 242
Froment 561
Fromental. . . . 351
Furnaria 110
Fumarucées.. . . 109
Fumeterre. . . . 110
— jaune.. . 110

Fusain 145

G

Gadellier 183
Gagea. . . 326 et 327
Gaillet 268
Galantlius 522
Galantine 322
Galè 505
Galega 154
Galèga 154
Galeobdolon.. . . 269
Galeopsis 269
Galium 208
Gants -de -Notre-

Dame. 106, 237 et

255
Garantie 208— (petite).. 211
Garou 290
Gaude 127
Gason-d’Olympc.

.

280

Genél 147
— d'Espagne.. 147

Genétrelle. . . . 118
Genévrier 508
Genista.. . 147 et 148
Gènotte 194
Gentiana. . 244 et 215
Gentiane 241
Gentianées. . . . 245
Géraniées 141
Géranium 112
Germandrêe.. . . 265
— aquatique.. 266
— femelle.. . 260
— sauvage. . 266

Gesse 159— chiche. . . 160
Geum 164
Giraumon. . . . 172
Giroflée 111
— de-Mahon .

.

116
Glaïeul puant.. . 520
— des marais

.

320
Glechoma 26S
Gléchôme 268
Globulaire, . . . 279
Globularia. . . . 279
Geogulariées. . . 279
Glouteron. . . . 226
Gnaphale 216
Gnaphalium.. . . 216
Gnavelle 179
Gouel
Goutte-de-sang . . 103
Graine -de -Garni-

rie. 546
Gramen trem-

blanl

Graminées 544
Grassette 276
Gratiola 254
Gratiole 254
Gratteron 211

Grémil 250
Grenouillette. . . 103
Griottier .... 163

Grisclle 248

Groseillier . , .182
Gros-foin 156
Grossülariées. . . 1X2
Gruau 552
Gucde 119
Guepinia 115
Guépinie 11*5

Guerchie 159
Gueule-de-lion.. .

25'»

Gui 207
Guignier 163
Guimauve.. . , .137
Gypsophila. . . . 127

Gypsophile. . . . 127

H
ITaloragées. . . . 175
llanon 228
Haricot 161
— ÆEspagnc. 161

Iledera 205
Hedysarum. . . .156
Heleochloa. . . . 545
Itélianlhe 224
Héliantlième. . . 122
Helianthemum. . 122
Helianthus. . . . 224
Héliotrope. . . . 250
Heliotropium. . . 250
Hellébore 105
Helleborus. . . .105
Helminthia.. . . 234
Helminthie. . . . 254
llelosciadium. . . 191
Hcpatica 102
Hépatique. . . . 102
Heracleum. . . . 200
Herbe-à-colon.. . 217
— à-écurer. . 568
— à-èternuer. 224
— à -la- cou-

pure. \$\ et2l2
— à-la-laque. 285
— à-la-manne. 557
— à - l'csqui-

nancie.

.

211



ITerbe-à-Thiron-
tlelle. 290—• à-polir. . . 369— à-Robert.. . 142— à-ruban.. . 349— au^bedeau.. 533— au -chantre. 118— au - char -

pentier. 224— au-diab/e. . 248— au-lait. . . 126— au-pauvre-
homme.

.

255— au-vcnt. . . 102— aux-ânes. . 174— aux-chats. . 267
— aux^ oupures 212— airx-êcus.. . 277— aux-fem -

mes-battuesi 324— aux -gout-
teux. 195— aux-gueux.. 101— aux - magi-

ciennes. 174— aux-mu-
tuelles. 250— aux -mas -

sues. 376— aux-mites. . 253— aux - mou-
ches. 217— aux-perle*.. 250— anx-poux. . 259— aux-puces. . 280— aux - tei -

gneux. 219 et 226— aux -ver-
rues. 250— de -la - Tri-
nité. 102— de - Saint -

Christophe.. 107— de - SaiKte -

Barbt.. 418— de - Saint -

Jean. 181

TABLE.

Herbe -de-St-Jac-
ques. 220— du-siêge.. . 257— royale.. . . 213— St-Roch.. . 219— sans - cou -

turc. 571— sûre. . . . 357
Herniaire 179
Herniaria 179
Herniole 179
Hesperis 115
Hêtre 504
Hieracium. . . . 251
Hippocastanées. . 140
Hippocrépide. . . 155
Hippocrepis.. . . 155
Hippuris 176
Hivernage. ... 157
llolcus 35i
llolosteum. . . . I3j
Homme-pendu.. . 517
Ilordeum 553
Ilottonia 277
Hottonie 277
Houblon 290
IIonique 551
Houx ne

frelon. . . 324— (petit).. . . 324
Humulus 296
Hutchinsia. . . . 119
Hydrocharide. . . 310
Hydrociiaripées. . 309
Hydrocliaris.. . . 310
Hydrocotyle.. . . 186
Hydrocotylinées.. 186
Hyoscyamus.. . . 253
Hyoseris 230
Hypecoum. . . . 109
Hypicoüm. ... 109
Hypémcinées. . . 138
Ilypericum. . . .159
Hypochæris. . . . 233
Hysope. 266
liyssopus 266
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Jbcride 115
lberis 115
If. 509
Ilcx 146
Impatiens.. , . . 143
Impatiente. . . . 143
Inula 218
Inule 218
Iridées 520
Iris 320
Iris 520— des-marais.

.

320
— gigot 520

Isatis 119
Isnardia. . . . 174
Isnardie 174
Ivraie 363— enivrante.

.

363

J

Jacée 228
Jacinthe des bois. 525
Jacobèe 220
Jnsione 236
Jasmin 241
Jasminées 211
Jasminoide. ... 251
Jasminum. . . . 241
Jonc 329— des- jardi-

niers. . 530— fleuri.. . . 311
Joncices 329
Jonquille 321
Joubarbe 182— des-vigncs. 181
— (petite).. '. 182

JüGLANDÉES. . . . 298
Juglans 298
Julienne 115— des-jardins.. 116
Juncus 329
Juniperus 308
Jusquiamc. . . , 253

‘23.
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R

Keulérie 355
Kœleria 355

L

Labiées 264
Laceron 231
Lactuca 230
Ladies'mantle. . . 167
Laiche 337
— (grande). . 320

Laïtron 231
Laitue 230
Lamier 268
Lamium 268
Lampourde. . . . 296
Lampsana. . . . 229
Lampsane 229
Landier .147
Langue-de-bœuf.

.

248— de-cerf. . . 575— de-chien . 2 48— de -ser-
pent. 571

Lappa 226
Laricio 508
Laserpitium.. . . 205
Lathræa 263
Lathrée 263
Lalhyrus 159
Laurier Saint-An-

toine.. 173
Laurier-tin. . . . 207
Lavande 267
Lavandüla. . . . 267
Leersia 346
Léersie 346
Légumineuses.. . 146
Lemna 366
Lemnacées . . . 365
Lentirulariées. . 275
Lenticule 366
Lentille 158— d’eau.. . . 366
Leoutodon. 233et254

. TABLE.

Leonurus 271
Lepidium 119
Lierre 205— terrestre. . 268
Lignolet 246
Ligustieum . . . 192
Ligustrum. ... 241
Lilas 241
Liliacées 324
Limodore 319
Limodorum. . . . 319
Limosella 257
Limoselle 257
Lin 135— sauvage. . . . 256
Linaigrette. ... 336
Linaire 255
Linaria 255
Linées 135
Linum.. . 135 et 136
Liondent 231
Lis-des-êtangs.. . 108
Liseron 246— des-champs. . 246— des-haies. . . 246— (faux). ... 286
Lilhospermum. . 250
Littorella 281
Littorelle 281
Lobelia 236
Lobéuacées.. . . 236
Lobèlie 236
Lolium 563
Lonicera 207
Louanthées.. . . 207
Lotier 153
Lotus 155
Lunaire 371
Lunetière 113
Luzerne 149
Luzula 331
Luziile 551
Lychnide 130
Lychnis 130
Lyciet 251
Lycium 251
Lycope 2G5

Lycopode 376
Lycopomacées.. . 376
Lycopodium . . . 376
Lycopside .... 248
Lycopsis 248
Lycopus 265
Lysimachia. . . . 277
Lysimaque. . . . 277
Lytuiuiuées . . . 177
Lythrum 177

ni

Maceron 187
Mâche 212
Mâcre 175
Maïs
Malaxis 519
Malus 171

Malva 157
Malvacées. . . . 156
Manne-de-Prusse

.

357
Marceau (saule). 301

Marguerielte. . . 222
Marguerite dorée. 221

— (grande). . 221
Marjolaine voyez:

Origanum. . . 272
Maroute 224
Marronnier-d’Inrle 141
Marrube 271— blanc.. . . 271— d'eau. . . 265— noir. . . . 271
Marrubium. . . . 271
Marsiléacées. . . 575
Massette 532
Massue-d’eau. . . 533
Malricaire. . . . 222
Matricaria ooo

Mauve 137
— (grande). . 137
— (petite).. . 157

Mayanthèene.. . . 523
Mayanthemum.. . 52?
Mays 364
Meclicago 149
Mélampyre. . . . 858



Melampyrum. . . 258
Melica 3;>0

Mèlilot 150

Melilotus 150

Mélique 350
Melissa 274
Mélisse 274
Mèlilte 274
Melittis 274
Melon 172

Melongène 251

Mentha 267
Menthe 267
— aquatique.. 268

Mentiane 207

Mènuanthe. . . . 243
Menyanthes. 243 et 244
Mercuriale. . . . 294
Mercurialis- . . . 291
Merisier 163
Mespilus 170
Micocoulier.. . . 299
Micrope 223
Micropus 223
Mil 547
Milium.. . 348 et Si!)

Millefeuille . . . . 224
— aquatique.. . 278

Millepertuis.. . . 139
Millet. . ... . 317
— des-oiseaux. 347

Minette 119
Miroir-de-Vènus.. 238
Molène 253
Monnoyère. 115 et 277
Monochlamydêes. . 279
Mo.nocotyléoo-

NÉES.. 309
— CRYPTOGA-

MES. 566
Monotropa. . . . 240
Monotrope. . . . 240
Monotropées. . . 210
Moutia 178
Monlie 178
Morelle 251
Morrène 510

TABLE.

Mors-du-diable . . 214
Morus 297
Moscatelle. . . . 184
Mouron 277
— bleu. . . 277
— d’eau.. . 279
— des -oi -

seaux. . 131
— rouge.. . 277

Moutarde. V. Sé-
nevè. 121

— blanche .

.

121
— noire.. . 121
— sauvage.. 121

Mufie-de-veau . . . 2o5
Muflier 255
Muguet.. . . . . 322

— {petit) . . 211
Mûres 165
Mûrier 297
Muscari 525
Myagrum.. 119 et 122
Myosote 248
Myosotis 218
Mÿosurus 103
Mÿrica 305
Myriophyllum. . . 175
Myrte bâtard. . . 303
Myrtille 259

N

Naïade 313
Napel 107
Napolier 226
Narcisse 321
— à-bouquet. . 321— de-Constan-

tinople. 521
— des-jardins.. 521
— des-prês.. . 322

Narcissées. . . . 321
Narcissus 321
Nard 360
Nard (faux).. . . 362
Nardus 360
Navet 120

Navet-du-diable. .
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173
Navette 120
Nayas 513
Néflier

Ne m'oubliez pas.

170
2-49

Nénufar 108— blanc.. . 108
— {faux). . 244
— (petit)

.

. 510
Neottia 51

S

Néottie

Nepeta 267
Nerprun 146
Neslia 122
A'icotiana 252
Nicotiane 252
Nid-d’oiseau. . . 319
Nielle-des-blès.. . 131
tVigella 106
Nigelle 106
Noiselier 506
Noyer 298
Nymphæa 108
Nymphéacées. . . 107

O

Obier 206
Œil-de-perdrix. . 103
Œillet 128— des -char-

Ireux. 128— des-jardins 129
— giroflée.. . 129— velu. . . . 128

Œillette 108
(Enanthe 190
(Enothera 174
Ognon 328
Omrellifères. . . 181
Onagraribes.. . . 173
Onagre 174
Onobrychis. . 156
Ononis 118
Onopordone . . . 226
Onopordum . . . 226
Ophioglosse . . . 371
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Ophioglossum.. 371
Ophrys 317
O'yhrys-abeille. . 517— araignée. . 518
— homme -

pendu 317
— mouche.. . 518

Orchidées 314
Orchis 514
Oreille-de-lièvre.. 167
— de-souris.. 231
— d'homme. . 291
— d'ours. . . 278

Orge 365
— à-deux-rangs 364
— carrée. . . ô(>4

— céleste. . . 561
— de- Russie.. 564
— pyramidale 364

Origan 272
Origanum 272
Orlaya 204
Orme 299
Orne 241

Ornithogale.

.

. . 526
Ornithogalum. . . 326
Ornithope 155
Ornitliopus. . . . 155
Ornus 211
Orobanche. . . . 262
Orobanche. . . . 262
OltOBANCHÉES. . . 262
Orobe 160
Orobas 160
Ornin. . . 180 et 181
Ortie 295— blanche.. . 269
— (grande). . 295
— gricche .

.

. 295— morte. . , 270
— puante. . . 271— romaine. . 295
— rouge.. . . 269

Orvale 264
Oseille 288
— (petite).. . 288

Osier blanc.. . .

TABLE.

Osier cultivé. 300, 301
— jaune.. . . 300
— noir. . . . 301
— vert. . . . 501

Osmonde. . . .

Osmunda.. 371 et 375
Oxalide . 144
Oxaudées.. . . . 144
Oxalis .....

P

Pain-de-couleu-
vre

Pain-d’oiseau.

.

. 4SI

Panais
Parue 347
Panicaut. . . . . 186
Panicum. . . . . 3-47

Papaver . 108
Papavéracées. . . 108
Pâquerette. . . 222
— (grande )

.

. 221
Parée . 289
Pariétaire. . . . 296
Parietaria.. . . , 296
Paris . 323
Parisctte.. . . . 325
Parnassia. . . .

Parnassie.. . . . 125
Paronychia. . . . 179
Parontchiées. . . 178
Paronyque. . . . 179
Pas-d'âne.. . . . 219
Pas-de-chat.. . . 280
Paspale . 547
Paspalum.. . . . 347

Passerage.. . . . 119
Passerine.. . . . 290
Passe-rose. . . . 157
Pastel . 119
Pastinaca.. . . . 200
Patience. . . . 288
— rouge.

.

. 288

Palte-dloit. . . . 104
Palurin . 355

Pavot 108
Pavot-cornu . . 109
Pêcher 162
Pédane 2->6

Pédiculaire.. . 258
Pedicularis. . . 258
Peigne-dc-Vénus. 188
Pensée 124
Péplide 177
Peplis 177
Perce-neige.. . 522— -pierre,

.

183
Perche-pied.. . 167
Persica . . . . 162
Persicaire. . .

28'

Persil 194
Pervenche 242
Pesse. . . 176 et 508— d’eau.. . . 176
Petit-chêne.. . . 260
Pelit-mai 164

Petite bardane.. . 249
Petitejoubarbe. . 182
Petroselinum. . . 194
Prucédane 199
Peucédanées. . . 199
Peuceilanum. 196etl99
Peuplier 502
— blanc.. . . 503
— dc-Virginie. 503
— d' Italie.. . 502
-- noir. . . . 503
— pyramidal.. 302
— suisse. . . 305

Phalangcre. . . •

Phalangium.. . .

Plialaris. . o46 et o49
Pbaseolus 161
Phellandrium.. . 190
Plileum 346
Pliysalis 252
Phyteuma 277

Phyloiacea. . . . 285

Picæa 508

Picride 234

Picris 234
Pied-d'alouette. . 106



Pied-de-chat. . 217
— de-griffon

,

106
— de-lièvre. . 155
— de-lion.. 167
— de-loup.. 265
— de-poule. . 104

347 et 364
— de-veau.. 532— d’oiseau.. 155

Piqamon 101
Piloselle 251
Pihilaire

Pilularia 375
Piment royal. . . 503
Pimpinella. 193 et 196
Pimprenelle . . . . 167
Pin 507— ÆEcosse

.

. 308— des-Landes. 507
— (faux). . . 265— maritime. . 307— sylvestre. . 508

Pinguicûla. . . . 276
Pinus 507
Pisaille 159
Pissenlit 235
Pisum. . . . . . 159
Plane. V. Platane 140
Plantaginées. . . 280
Plantago 280
Plantain. . . . . 280— d'eau.. . . 511
Plantain -de -

moine. 281
Plasne 306
Platane 506
Platanus 306
Plateau 108
Plumuaginées. . . 279
Poa. . . . 353 et 355
Podosperme . . . . 255
Podospermum.. . 235
Poireau 327
Poirèe 285
Poirier 171
Pois 159
Pois-à-fleurs. . , 160

TABLE.

Pois-chiche. . . . 156
— de-senteur. 160
— de-serpent.. 159
— yris. . . . 159

Poivre-d’eau. . . 287
Poltjcarpe. . . .179
Polycarpon. . . .179
Polycnème. . . . 282
Polycnemum. . . 282
Polygala 125
Polygalées.. . . 125
PoLYGONÉES. . . . 285
Polygonum. . . . 286
Pohjpode 572
Polypodium.. . . 572

et 575
Polystic 572
Polysticlmm.. . . 572
Polytric 574
Pomacées 169
Pomme-d’amour.

.

252— de terre. . 2,52— épineuse. . 252
Pommier 171
Populage 105
Populeum 503
Populus 302
Porcelle 233
Portulaca 178
PoRTULACÉES. . . 178
POTAMÉES 511
Polamogeton. . . 3H
Polamot 31Î
Potentilla 165
Potenlille 133
Polerium 137
Potiron 172
Poule-grasse. . . 284
Pouliot 268
Pourpier 178
Prêle 369— (Phiver. . . 369
Prenanthe 250
Prenanthes..

. . 250
Primevère. . . . 278
Piimula 278
PniMCLACÉES.. . . 276
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Prismatocarpe.. . 238
Prismatocarpus. . 23S
Prunellier. . . .162
Prunier 162
Prunus.. . 162 et 163
Pteris 575
Pulmonaire.. . . 249
— dés-Français.. 231
Pulmonaria. . . . 249
P 11(salilie 102
Pyrèthre 222
Pyrethrum. . . . 222
Pyrola 240
Pyrole 240
pyius 171

Q

Quenouille. ... 333
Quereus 305
Queue-de-cheval.. 370— de-renanl.. 282— de-souris.. 103
Quinte-feuille. . . 1G6

n.

Radiées 216
Radiola 136
Radis 121— Mir. . . . 121
Raifort-des-Pari-

siens. 121— {grand).. . 114
Raiponce 237
Raisin-d'Amérique 285— du-dtable.. 324
Ranunculus.

. . 103
$WUe 248
Haphanus 121
Rutoncule.

. . . 103 ,

Rave ' 120
Ravenelle lit
Ray-grass.

. . . 363— d'Italie.. , 303
Réglisse luitarde. 155— des-bois. 372
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Reine-des-prés.. . 164— -margue-
rite. 218

ReNONCULACÉES. . 101
Renoncule 103
Remuée 286
Ileseda 126
Réséda 126
Résédacées. . . . 126
Réveille-matin . . 295
Ruamnées 146
Rhamnus 146
Rmnantiiacées.. . 258
Rhinaiitlie. . . . 259
Rhinanlhus. . . . 259
Rhubarbe - des -

pauvres. 101
Ribes 182
Riz {faux). ... 546
Robinia 154
Robinier 154
Rocambole. . . . 327
Ronce 164
Roquette. . 117 et 120
Rosa 168
Rosacées 161
Rose-de-Gueldres

.

206
— de-Provins. 169
— trèmïere. . 137

Roseau 353— à-balais. . 553
— panaché.. . 549

Rosier 168
Rosiers 168
Rossnlis 125
Rougeole 258
Rouvre 306
Ruban (herbe à). 549
Rubanier 533
Rubia 208
Rubiacées 208
Rubus 164
Rue 145— de-chèvre.. 154— des-murail-

les. 574
Rue (petite).. . . 374

Rumex 287
Ruscus 323
Ruta 145
Rutacées 144

S

Sabline 133
Safran bâtard. . . 529
Sagesse -des- chi-

rurgiens. 117
Sagina 131
Sagine 131
Sagittaire 311
Sagittaria 311
Sainfoin 156
Saint-bois 290
Salicaire 177

Salix 299
Satsepareilk-d' Al-

lemagne. 358
Salsifis 255
— blanc.. . . 255
— des-prês. . 255
— noir. . . . 234

Salvia 264
8ambucus 206
Sarnole 278
Samolus 278
Sang-dragon. . . 288
Sanguisorba.. . . 167
Sanguisorbe.. . . 167
Sanguisorbées.. . 167

Sanicle 187

Sanicula 187

Saniculées. . . .186
Santalacées. . . . 290

Sapin 308

Saponaire 129

Saponaria 129

Sarrasin 286
.— de-Tartarie 286

Sarrette 227

Sarriette 266
Satureia 266
Sauge 264
Sauge-des-bois . . 266

Sauge-des-prés. . 264
Saule 299— marceau. . 501

— pleureur. . 500
Sauve-vie 574
Saxifraga 183
Saxifrage 183— dorée.. . 185
Saxifragées.. . . 183
Scabieuse 213
Scabiosa 215
Scandicinées. . .188
Scandix. 188, 189, 203
Scariole 235
Scca u-de-la- Vierge524
— de-N.-Dame. 324
— de-Salomon. 523

Schænus.. . 534,355
et 556

Scilla 325
Scillc 325
Scirpe 354
Scirpus 554
Sclarée 264
Sclerantlius.. . . 179
Scolopendre.. . .574
Scolopendrium. . 574
Scorpione.. . . . 248
Scorzonera. . . . 234

et 235
Scorsonère . . . . 254

Scrophularia. . . 257

Scutellaria. . . . 274
Secale 562
Sedum 180
Seigle 362
Selinum. 198, 199,200
SEMI - FLOSCli-

LEUSES. 229
Sempervivum . . . 182

Sené-bâtard. . . 155

— (faux). . . 134

Senecio 219

Séneçon 219

Sénevé 121

Sérapias. . 518 et 319



Serpolet.

Serradelle
Serratula.
Seseli

.

SÉSÉLi.N’ÉEb

Sesleria.

Seslérie..

Setaria .

.

Shêrarde.
Shcrardia.

Sibthorpia
Sibthorpie
Silaus. .

Silene. .

Silcne. .

Sinapis.

.

Sison. .

Sisymbre
Sisymbriu
Sium

.

Smyrnées.
Smyrnium
Solanées.
Solarium.
Soleil. .

Solidage

Solidago
Sonchus
Sorbier.— des-,

Sorbus.
Soiicliet

Souci..

m
191

. . . m
. . . 155
227 et 229
191 et 195

. 189
. 560
. 560
. 317
. 212
. 212
. 260
. 260
. 196
. 129
. 129
. 121
et 193

. 116

. 116
193, 191

et 196
. 187
. 187
. 250
. 251
. 225
. 219
. 219
. 231

. 170
170
170

334
221

19

19

seaux

— d’eau.. . . 105
Soufre végétal. . . 376
Sparganium. . . . 333
Spargoule 132
Spergula 132
Spinacia 284
Spiiæa 163
SptRÉACÉES. . . . 163
Spirée 163
Stachys 270
Stalice 280
Stat/cé. 280
Stellaire 132
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Stellaria. . 131 el 132
Stellei'a 290
Slellère 290
Stipa 319
Stipe 349
Stramoine. . . . 252
Succise 214
Suce-pin 240
Sureau 206
Surrlle. . . 144 et 288—

(
petite ) . . .288

Sycomore (érable). 140
— (faux). . . 140

Sylvie 102
Symphytum.. . . 249
Syringa 241

T

Tabac. . . .

Tabouret.. .

Tatnier.. . .

Tamus.. . .

Tanacetum. .

Tanaisie. . .

Taraxacum. .

Taxus. . . .

Teesdalia.. .

Teigne. . . .

Terre-noix. .

Tertianaire.

.

Tëte-de-jumenl
Tête-de-morl

.

Tctragonolobus
Teucrium.. .

ThaI.AMIFLORES.

Thalictron. .

Thalictrum.

.

Thapsiées. . .

Thé d'Europe.— indigène.
Thésion.. . .

Thesium. . .

Thlaspi.. . .

Thrincia. . .

Thrincie. . .

Thym. . . .

. 253

. 114

. 324
. 324
. 222
. 22

2

. 233

. 309
. 115
. 247
. 195
. 275
222

*. 255
. 153
. 265
. 100
. 117
. 101

. 205

. 261
. 274
. 290
. 290
. 114
. 235
. 253
. 272

Thym bâtard. . , 273
Thymélées. . . . 289
Thymus 272
Tilia 138
Timacées 138
Tillæa ISO
Tillée 180
Tilleul 138
Timothy-grass. . . 546
Topinambour. . . 225
Toque 274
Tordylisées.. . . 201
Tordylium.
Torilis. . .

Tormentilla

.

Tormentille

.

Toute-bonne— saine.

Tragopogon.
Tragus.! .

Traînasse..
Trapu. . .

Trèfle. . .— blanc.— d’eau

.

— fraise.

— jaune

et 203
. 202
. 166
. 166

64, 283
139

(pe-
tit).

546
287
175
151
152
244
152

149— rouge..
Tremble. . .

Tremblotte.
.

Trifolium..
.

Triglochin.
.

Trigonella..
,

Trigonelle..
.

Trinia. . . .

Triolet. . .

Trique-madam
Triticum. . .

Trocart

Troène. . . .

Trompe-cheval
True-love..

.

Tue-chien.. .

Tulipa. . . .

Tulipe. . . .

Turgcnia. . .

. 152

. 302

. 558

. 151

. 311

. 150

. 150

. 193

. 152

. 182
. 561
. 511
. 241
. 25S
. 523
. 529
. 324
324

. 205
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Turquette 179
Tussilage 219
Tussilago 219
Typha 352
Typhacées. . . . 332

U
Ulex 147
Ulnius 299
Urlica 2*5
Urticbes 295
ücriculaire. . . . 275
Utricularia. . . . 275

V
Vacctniées. . . . 238
Vaceinium. . . . 238
Vaciet 325
Valantia. . . 210, 211
Valeriana .... 212
Valériane. . . . 212— rouge. . 212
Vai.érianies . . . 212
Valerianella . . . 212
Vascui.aihes

(plantes) . 99

TABLE

Veillotte. . . . 329
Vélar • . 118
Velvote 256
Verbascum. . . 255
Verbena 275
Verrénacées. . 275
Verge-de-pasteur. 215— d’or. . . 219
Vergerette. . . . 218
Veronica 260
Véronique 260— mâle.. . 261
Verveine 275
Vesce 156
Viburnum . . . 20 i

Vicia. 156, 158, et 159
Vigne 141
Vigneau 147
Vignon 147
Villarsia. 244
Villarsie 244
Vinca 242
Vinetlier 107
VlMFÈRES 141
Viola 124
Violacées 123
Violette 124

Violierjaune. . . 111

Violon. V. liumex
pulcher. 289

Viorne 206
Vipérine 250
Viscum 207
Vitis 141
Volant-d'eau. . . 175
Vrillée bâtarde. 286
— (grande). . 286

Vulnéraire. . . . 149
Vulpin

X
Xanthium 296

Y

Yèble 206
Ypréau 503
Yvette 265

Z

Zanicliellia. . . . 513
Zanichellie, . . .
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AVERTISSEMENT

Le Guide du botaniste a pour but de diriger les

pas de nos jeunes débutants et de leur épargner ainsi

de nombreuses déceptions, en les faisant participer

immédiatement à l’expérience acquise par leurs de-

vanciers.

Voici, en deux mots, la manière dont nous avons

cru devoir procéder.

Nous avons mentionné avec le plus grand soin toutes

les localités offrant quelque intérêt et en avons formé
autant de chapitres spéciaux où toutes les espèces qui

méritent de fixer l'attention sont indiquées, en suivant

toujours l’ordre alphabétique, afin de faciliter les re-

cherches. Chaque nom spécifique est suivi d'un ou
deux chiffres correspondant au mois de fleuraison :

le n° \ désignant le premier mois de l’année, ou jan-

vier, et ainsi de suite, jusqu’à 12, qui représente le

mois de décembre. Lorsque les fleurs se succèdent

pendant plusieurs mois, nous donnons deux chiffres

réunis par un tiret, dont le premier indique le coin

mencement, et le second la fin de la fleuraison. Ainsi :

5-9, signifie que la plante fleurit de mai à septembre.
Enfin, quand l’époque de la fleuraison correspond a

une saison de l’année, nous nous contentons de donner,
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au lieu de chiffres, l’initiale de cette saison, soit : P.

pour printemps, E, pour été, etc.

Ces indications nous ont paru d’autant plus utiles

que, le botaniste sachant à l’avance quelles espèces il

doit rencontrer, son attention se trouve naturellement

fixée sur elles et multiplie ainsi les chances de réus-

site
;
car, suivant notre vieux dicton, un homme averti

en vaut deux. D'un autre côté, il suffira de jeter les

yeux sur la petite flore partielie de la localité que l’on

veut explorer, pour en apprécier toute l’importance,

et l’on saura en même temps s’il est plus avantageux

de hâter ou de retarder l’excursion projetée, d’après

les plantes que l’on désire recueillir.

En joignant à ce Guide la carte que nous avons fait

graver et qui est accompagnée d’un index comprenant

toutes les localités, nous croyons fournir toutes les

notions indispensables pour faire avec quelque fruit

les herborisations dans toute l’étendue de la flore pa-

risienne.

Espérons que nos efforts, pour le développement

d’une science aussi utile qu’agréable, seront couronnés

de quelque succès, et que nous aurons contribué, dans

la faible proportion de nos moyens, à stimuler encore

l’ardeurdéjàsi vive de nos jeunes botanistes. Guidés par

des indications sûres et précises, ils n’hésiteront plus

à étendre leurs excursions vers des localités trop sou-

vent négligées et qui promettent cependant de pré-

cieuses récoltes, leur herbier s’enrichira d’espèces

nouvelles, et la science y gagnera de son côté, car ce

n’est jamais sans avantage que l’on interroge la nature

sous ses aspects les plus variés,
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ADRIEN (St-), près ROUEN. — Digilalis parvi/lora, E. Viola

rothomagensis, E.

ALET. — Œnanthe crocala, E.

AMMÉNUCOURT, près la ROCHE-GUYON. — Lithosper-

mura purpuro-cæruleum, 5. Teucrium montanum, E.

ANDELYS (Roches de St-Jacques et Ch&teaugaillard). — Ris-

culella lævigala
,
E. Brunella grandiflora ,

E. Carduus maria-

itus, E. Centaurea solstilialis, E. Cerasus mahaleb, 4. Cine-

raria canipestris, 5-6. Cratægus amelanchier, 5. Digitalis

parviflora, E. Epipactis rubra, E. Euphorbia esula, E. Ece-

niculum vulgare, E. Fumaria micrantha, E. Global aria

vulgaris, 5. Helianthemum pulverulentum, 6-1. Isatis lin-

clor.a
,
5-6. Melica ciliata, 7. Mespilus germanisa, 5. Ouo-

nls columnæ ; natrix, E. Ophrys apifera, P. Orobancha

cærulea , 6; eryngii, E.; minor, E. Peucedanum carvifolium,

E. Phalangium ramosum, E. Phyteuma orbicularis, 6-8.

Polycnemum arvense, E. Prenanthes pulchra, 6. Seseli

libanolis, A. Seslcria cærulea, P. Stipa pennala, 6. Teu-

crium montanum, E.

ANET. — Globularia vulgaris, 5. Orchis coriophora. 5-6 ; ga-

leata, 5-6. Phyteuma spicata, 5-6. Seseli libanotis, A.

ANT1LLY — Gentiana germamea, 8-9. — V. CRÉPY.

ANTONY. — Trifolium parisiense, E. Xanthium strumarium,

6-7 .
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ARCUEIL. — Chenopodium opulifolium, E. Falcaria rivini.

E. Iris fœlidissima, 7-8. Lathyrus paluslris, 6-7.

ARGENTEUIL. — Nayas minor, E. Sisymbrium aretwsum, 6

(LRMAINVILLIERS et sa forêt. — Campanula cervicaria,

8-9. Leonurus cardïaca, E. Narcissus poeticus ,
5. Pyrola

rotundifolia, 54. Scutellaria minor, E. Seneeio aquaücus

,

6-7.

ARPAJON, Colline de Jdstice. — Crépis tcclorum, E. Scdum
hirsulum, E. — V. ITTEVILLE.

ASNIÈRES. — Polycnemum arvense, E.

AULNAï. Œnothera biennis, E. Statice armeria, E.

AUTEUIL. — Buplevrum lenuissimum , E. Cakile perfoliota,

6. Centaurea solstitialis

,

E. Isatis tinctoria

,

5-6. Melissa

officinalis, 6-7.

BAGATELLE. — Cerastium tomentosum, E. Leonorus car-

diaca, E.

BAGNOLET. — Tordylium maximum, 5-8.

BAILLY. - Lathyrus nissolia, 6-7. — V. COMPÏÈGNE.
BANTHÉLU, près MAGNY. — Aclæa spicata, 5-6. Genliana

gcrmanica, 8-9. Limosella aquatica, E.

BARRE (La), près Sr-DENIS. — Nepeta calaria, E. Petro-

selinum segetum

,

E.

BEAUMONT-SUR-OISE. — Geum rivale, 6-7.

BEAUVAIS. — Ægopodium podagraria, E. Asperula odorala,

4-5. Atropa bclludona, 6-7. Carduus marianus, E. Carum

bulbocaslantim, E. Chrysanthemum segetum, E. Chrysosple-

nium altéraifolium, 4-5; opposilifolium, 4-5. Cirsium

eriophorum, E. Conopodium dcnudntum, 5-7, Daphné lau-

reola, 3; mczereum, 5. Digitalis parviflora, E. Dipsacus

pilosus, E. Epilobium spicatum, E. Gentiana germanica,

8-9. Gnaphalium dioïeum, P. llelleborus fc-tidus, 2-4. Hel-

minthia echio'ides, E. Lactuca perennis, E. Lathyrus hirsu-

tus, E. Limodorum aborlivum, 6. Lychnis sylveslris, E.

Maynnlhemum bifolium, 5. Mespilus germanica, 5. Myagrum

dentaluni, 6. Ophrys upifera, P.; monorchis, 6. Orchis simia>

5-6; tnridis, 6-7. Orlaya grandiflora, 6-7. üroithogaluiu mi-
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nimum, 3-4. Paronychia verlicillata. Phalangium ramosum,

E. Physalis alkekengi, 5-6. Pimpinella magna, E. Pinguicula

vulgaris, 3-6. Polygala amara, 5-6. Potamogetoa pusillum,

E. Pyrola rolundifolia, 5-6. Rubia peregrina, 6-7. Saponaria

vaccaria, E. Scilla bifolia, P. Seseli libanolis, A. Sesleria cx-

rulea, P. Stachys alpina, E. Tordylium maximum, E. Vacci-

nium myrlillus, 4-5; vitis-idæa, E. Valerianella criocarpa, 5.

Verbascum nigrum, E. — V. St-GERMER.

BEAUVAIS (GOINCOURT, près). — Chrysosplenium alter-

nifolium, 4-5 ;
oppositifolium, 4-5. Cornus mas, 3-4. Erica

tetralix , E. Lysimachia nemorum-, E. Pinguicula vulgaris,

5-6. Stachys alpina, E Veronica acinifolia, P.

BEAUVAIS (MARISSEL, près). — Tordylium maximum

,

E.

BEAUVAIS /Roches de). — V. MENNECY.
BELLECROIX près FONTAINEBLEAU. — Polygonum

pusillum, E. Trifolium striclum, E.

BELLEVILLE — Cochlearia annoracia,6, draba, 6-7. Corian-

drum sativum ,
E.

BELLEVUE. — Euphorbia dulcis, 7. Oxalis slricta, 5-9.

BERCY. Anthémis rnixta, E. Uyppuris vulgaris, 6-7. Hydro-
charis morsus-ranx, 6-7. Sisymbrium supinum, E. Thesium
linophyllum, E.

BETZ. — Andropogon ischæmum, 5. Carduus mananus, E.

Fumaria bulbnsa, 5-4. Stachys alpina, E.

BIÈVRES. — Géranium pyrenaicum, E. Gnaphalium dioïcum,

P. Pinguicula vulgaris, 5-6.

BLUNAY. — V PROVINS.

BOIS-LOUIS. — V. LE CHÂTELET.

BONDY. — Adoxa moschutellina, 4. Agrostis inlerrupla, 6-7

Alisma damasonium, E. Aquilegia vulgaris, 5-7. Avena

fragilis, 6. Carex ampullacea, 5-6; curia, 5; depauprrata,

5-6; elongata, 4-5; /lliformis, 5; hordeïslichos, 5; maxima,
5-6. Centaurea solslitialis

,

E. Cratægus lorminaiis, 5.

Crépis lectorum, E. Crypsis alopecuroides, 8-9. Elatinc alsi-

nastrum, E. Eriophorum capitatum, 4-5; vuginatum, 4-5.

Erysimum prxcox, 4 . Euphorbia palustris, P. Fragana col-
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lina, 5. Helleborus fxtidus ,
2-4. Helminthia echioides, E.

Helosciadium repens, E. Hottonia palustris, 5-6. Hydrocotyle

vulgaris, E. Hypericum montanum, 6-7; quadrangulum, 6-7.

Iris fœtidissima, 7-8. Juncus ericetorum, 5-6. Lathyrus hirsu-

tus, E. sylvestris, E. tuberosus, E. Limosella aquatica, E.

Lychnis sylvestris, E. Lythrum liyssopifolia, 6-7. Mayanthe-
mum bifolium, 5. Monotropa hypopitys, 7-8. Myosurus mini-

mus, 4-G. Orchis coriophora, 5-6. Potentilla supina, E. Pri-

mula grandiflora, 4-5. Pyrola rotundifolia, 5-6. Samolus
valerandi

,
E. Saponaria vaccaria , E. Sparganium natans,

E. Teucrium scordium, E. Thesium linopliyllum, E. Tuiipa

sylvestris, 5-4.

BONNEUIL. — Hottonia palustris, 5-6. Linaria simplex, 6.

Sanguisorba officinalis, 7-8.

BONNEVILLE, près MALESHERBES. — Cratægus ame-
lanchier, 5. Hyssopus officinalis, E.

BONNIÈRES — Euphorbia palustris, P. Orobanche eryngii,

E. Medicago villosa, E.

BONNIÈRES (FRENEUSE, près). — Peucedanum carvifo-

lium, E.

BOUGIVAL et Parc. — Anthyllis vulneraria, E. Digitalis

parviflora, E. Lathyrus sylvestris, E. Orobanche eryngii, E.

Polypodiura calcareum, E.; dryopleris, E. Iîumex aquaticus,

8. Scdum telepbium, 7.

BOULOGNE et Bois. — Anchusa italica, 6-7. Anemone pul-

satilla, 4-5. Anlhriscus sylvestris, E. Asperugo procum-
bens, E. Brassica cheiranthos, 7-8 Buplevrum tenuissi••

muni, E. Carex humilis, 4-5; schreberi, 4-5. Carum bulbo-

castanum, E. Centaurea solsliiinlis, E. Cerasus mahaleb,

4. Chelidonium glaucium, 6-8. Cornus mas, 3-4. Fragaria

collina, 5. Genista sagitlalis, 5. Géranium sanguineum, 5-6;

pyrenaicum, E. Isatis tmetoria, 5-6. Lamium hybridum, P.

Leonorus cardiaca, E. Litliospermum purpuro-cxruleum, 5.

Medicago orbicularis, E.; villosa, E. ^Porte des princes);

Myagrum salivum, 6. Myosotis stricto, 4-6. Nepeta calaria,

E. OEnolhera biennis, E. Orchis hircina, 6-7
;

morio, 4.

Peucedanum oreoselinum, E. Polypodium dryopleris, E. l'o-

pulus canescens
,
P. Potentilla splendens, 5. Scilla autumnalis,
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8-9. Scutellaria columnæ, 6-7. Sedum boloniense, E.
;
sexan-

gulare, E. Senecio adonhlifolius, 7-8. Spergula pentandra,

E. Spiræa fllipendula, 6. Thalictrura lucidum, 6-8; minus,

6-8. Thesium linophyllum, E. Tillæa muscQSa, 6-7. Tragus

racemosus, 7. Trigoneila monspeliaca, 5-6. Veronica

spicata, 6 7; teucrium, 5; verna, 4. — V. POINT-DU-
JfOUR.

BOUHAY. — Linaria pelisseriana, E.

BOURG-LA-REINE. — Falcaria rivini, E. Lathyras hirsu-

tus, E.

BOURON, prèsFONTAINEBLEAU. — Alyssum montanum,
4-5. Anemone syloestris, 5. Asterocarpus sesamoïdss, 6-9.

Carduncelius mitissimus. E. Iuula squarrosa, E. Latliyrus

paluslris, 6-7. Micropus ereclus, E. Oplirys anthropop/iora,

5-6.

BRÈCHE (Bois de la), — Anchusa sempervirens, 5-6.

BRETEUIL. — i'olygala amara. T., 5-6. — V. NEMOURS.
BROSSES iLes), près ROUGEAUX . — Lythrum hyssopi-

folia, 6-7. Trifolium subterranestm, P.

BRÜNOY. — Salvia verbenaca, E. Smyrnium olusatrum, 5-6.

Urtica pilulifera, E.

CACHAN — Barkhausia selosa, E. Cenlaurea myacanthu, E.

Lactuca perennis, E. Lamium hybridum, P. Banuuculus he-

deraceus, 5-8.

CALVAIRE. — V. MONT VALÉRIEN.
CANNEVILLE, près CHANTILLY. — Actæa spicata, 5-6.

Phleum ulpinum (Mérat), 6-7. Teucrium montanum, 6-8.

CHAILLOT. — Urtica pilulifera, E. Buxus sempervirens,

5-4. Orchis galeala, 5-6.

CHAILLY, près FONTAINEBLEAU. — Carex de.pauperalu,

5-6. Digitalis parviflora, E. Lyclinis viscaria, 6-7. Orchis

uslulala, 5-6. Scabiosa suavcolens, E. Scirpus supinus, 6.

CHAMP-DE-MARS. — Tlilaspi ruderale, 5.

CHAMPAGNE (Côte de\ près FONTAINEBLEAU. — 41-

tliæa hirsula, E. Cucubalus baccifer, E. EpipactiS latifolia

24
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6-7. Erysimum hieracifolium, 6-7. Euphorbia platyphyllos,

E. Gentiana cruciata, 6-7. Gratiola officinalis, E. Inula

squarrosa, E. Iris fœtidmima, 7-8. Lamium hybridum, P.

Laserpitium asperum, E. I.inaria purpurea. E.; simplex, 6.

Lychnis viscaria, 6-7. Lythospermum purpuro-cæruleum, 5.

Hyagrum sativum, 6. Orchis hircina, 6-7. OrobancUe cxrulea,

6; ramosa, 6. Phyteuma spicata, 5-6. rolystichum aculealum,

6-9. Ranunculus parviftorus. 4-8. Rosa tomcntosa, 6-7. Rubia

lueida, 6-7; peregrina, 6-7. Sisymbrium murale, E. Tordylium

maximum, E.

CHABIPIGNY. — Helianthemum pulverulentum, 6-7. Orchis

simia, 5-6. Polycnemum arvense, E. Sison amomum, E.

Smyrnium olusatrum, 5-6. Valerianella coi ouata, E.-,eriocarpa,

5.

CHAMPS-ÉLYSÉES.— Xauthium spinosum, E.

CHANTILLY. — Actæa spicaia, 5-6. Arenaria triflora, E.

Atroria belladone , 6-7. Brunella grandiflora, E. Cardamine

amant, 4-5. Carex Mairii, 5-6. Corydalis bulbosa ,
3-4. Cra-

tægus torminalis, 5.Epipactis rubra. E. Euphorbia gerardiana,

5-6. Gentiana cruciata, 6-7 (Forêt). Géranium sanguineum

,

5-6 (Forêt), llippuris vulgaris, 5-7. Iris fœtidissima, 7-8.

Limodorutn aborlivum, 6. Myrica gcCte, 4. Ophioglossum vul-

gatum, 6-7 (Étang de Comelle). Ophrys aranifera, 4-5. Orchis

pyramidalis, 5-6. Pilularia globulifera, 6-7 (Étang de Co-

melle). Salvia sclarea. L. Stellera passerina, 9-10. Teucrium

mnnianum, E. Vaccinnm o.tycoccos, E. Valerianella eriocurpa,

6-7. — V. CANNEVILLE et GOUVIEUX.

CHAHENTON. — Adonis aulumnalis ,
7-8. Allium scorodo-

prasum, 6-7. Ammi glaucifolium, E.; majus, E. Ancliusa

italica, 6-7. Anthyllis vnlneraria

,

E. Ridens cernua, E.

Cochlearia draba, 6-7. Cucubalus baccifer, E. Gypsophila

muralis, E.; saxifrage, E. Lepidium latifolium, 8. Limosella

aqualica, E. Rubia ünctorum, 6-7. Rumex paluslris , E.

Sedum sexangulare, E. Turgenia lalifolia ,
6-7. IJrtica piluli-

fera, 7-10.

GHARENTON (Iles de). — Adonis aulumnalis, 7-8. Epilo-

bium roseum, E. Lepidium latifolium, P. Rumex paluslris,

E. Sinapisni^ra, E. Sisymbrium supinum. E.
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CHARLY. — Adonis autumnalis, 7-8. Atropa bellndona 6-7.

Ornithogalum minimum, 3-4. Rosa gallica, E. Salvia sclarea,

E. Seirpus ovalus, E. Tulipa sylvestris, 3-4.

CHARONNE. — Eupliorbia lathyris, P. Smyrnium olusatrum »

5-6.

CHÂTEAUFORT. — Carduus marianus. E. Crépis tectorum
,

E. Hyssopus officinalis, E. Lampsana minima, 5-6.

CHÂTEAU-LANDON, près NEMOURS. — Calamagrostis

lanceolata (Marais de Sceaux). Erysimum hicracifoUum

,

6-7. Helleborus fœtidus, 2-4. Schœnus mariscus, E.

CHÂTEAU-THIERRY. — Fumaria micrantha, E.

CHÂTELET (Le), près MELUN. — Althæa hirsuta, E. Bi-

dens cemua, E. Carex teretiuscula, 5. Centaurea solstitialisp

E. Cerastium brachypetalum, E. Cineraria campeslris, 5-6.

Drosera rotundifolia , 6-7. Epipactis lancifolia, 4-5. Erio-

pborum gracile, 4-5. Gentiana cruciata, 6-7. Globularia

vulgaris, 5. Gratiola officinalis, E. Helleborus fœtidus,

2-4; viridis, 3-4. Helminthia echioïdes. E. Holtonia palu-

stris, 5-6. Lathyrus hirsutus, E. Lepidium petr.rum, 3-4-

Limodorum abortivum, 6. Narcissus pocticvs. 5. Neoltia

spiralis, 9. Orehis coriophora, 5-6; mascula, P.; ustulata ,

5-6; viridis, 6. Paris guadrifolia, 5-6. Phalangium ramo-
sum, E. Phyteuma spicata, 5-6. l’otamogeton monogynum,
6-7. Rosa tomentosa, E. Sparganium natans, E. Trifolium

medium, 5-6.

CHÂTELET (BOIS-LOUIS, près Le).— Fumaria micrantha,

E. Ranunculus nemorosus, 5-6. Rosa tomentosa, E.

CHÂTELET (SAVETEUX, près Le).— Seleranthus peren-

nis, E.

CHÂTILLON. — CEnothera biennis, E. Prismatocarpus hy-
bridus, E. Thesium linophyllum, E. Trifolium rubens, 6-7.

CHATOU. — Linaria pelisseriana, E. Myagrum dcntatum, 6.
Peucedanum oreoselinum, E. Veronica vcrna, 4.

CHAUMONT. — Anthriscus sylvestris, E. Aspenila odorata,
4-5. Atropa belladona, 6-7. Bunins cochlearioldes, 5-6. Carduus
marianus, E.
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CHAUMONT (Ruines du château de). — Orobanche CStmlta,

6. Rubia tinetorum, 6-7. Seseli libanotis, A. Carex ampullacea,

5-6; digitata, 5 mairii, 5-6; teretiuscula, 5. Carum bulboca-

stanum, E. Cerastium brachypetalum, E. Cirsium. eriophorwm,
E. Corydalis bulbosa, 5-4. Digitalis parviflora. E. Kpipactis

ensifolia, 6; lancifolia, 4-5. Fumaria micrantha, E. Galanthus
nivalis, 2. Globularia vulgaris , 5. Iris fœtidissima, 7-8.

Limodorum abortivum, 6. Lychnis sylvestris, E. Menyanthe*
trifoliota

,

4-5. Ophrys aranifera , 4-5. Orcliis galeata,

5-6; pyramidalis, 5-6; ustulala, 5-6. Paris quadrifolia, 5-6.

Plialaris ulriculala, 6. Pyrola rotundifolia, 5-6. Ranun-
culus aquatilis, 4-8

;
lingua, 6-8. Schænus albns, E.

;
nigri-

eans E. Seseli libanotis, A. Stachys alpim, E. — V. LIAN-
COURT.

CHAVILLE. — Ononis natrix, E. Solidago graveolens, E.

CHERIZY. - Ilelleborus viridis ,
5-4.— V. DREUX.

CHEVREUSE, près le Château. — Aspidium fragile, 9-10.

Avena fragihs, 6. Cardamine amara, 4-5. Carduus maria-

nus, E. Fœniculum vulgare, E. Galeobdolon luteum, 5.

Gcnista anglica, E. Parnassia palusiris, A. Pinguicsla vulga-

ris, 5-6. Salvia sclarea, E. Stellaria aquatica, 6-7. Trifolium

parisicnse. E.

CHO ISY-LE-ROI .
— Ghenopodium opulifolium, E. Cuscuta

major
, E.

CLAGNY. — Euphorbia segelalis, 7. Lobelia urens, E. Micro-

pus erectiis, E.

CLAIREFONTAINE, près St-LÉGER. — Erica tetralix, E.

Spergula nodosa, E.

CLAMART-SOUS-MEUDON.— Chrysanthemum segetum, E.

Hippuris vulgaris, 6-7. Ranunculus chærophyllos, 5-6. Sedum
cepæa, E.

CLERMONT. — Hepatica triloba, 5-4. Ophrys apifera, P.

Orohis galeata, 5-6. Orobanche cæruleo, 6. .

CLERMONT
(
LIANCOURT-sous-) .—Anthriscus sylvestris

E. Géranium pyrcnaicum, E.

CLOÜD (St-). — Allium moly, E. Ammi majus, E. Campanuli

rapnnculoides, 6-8. Geterach offlcinarum. 9-10 Cytisus supi
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nus, 6-7. Echinops sphærocephalus, E. Epipactis lancifoHa,

4-5. Galega offlcinalis, E. Hippuris vuigaris, 6-7. Melissa

offlcinalis, 6-7. Ononis columnx
,

E. Ophrys myodes, 4-5.

Orchis hircina, 6-7
;

militaris, 4-5. Oxalis stricto, 5-9. Poly-

carpon tetraphyllum, E. Pyrethrum corymbosum. E. Thalictrum

minus, 6-8. Tragopogon majus, 5-6. Tulipa sylvestris, 5-4.

Veronica acinifolia, P.

COCHERELLE — V. DREUX.
COLOMBE (Ste-\ près PROVINS. — Petroselinum segetum,

E.

COLOMBES. — Sisymbrium vimineum
,
E.

COMPÏÈGNE. Actæa spicata, 5-6. Ægopodium podagrana,

E. Agrostis interrupta, 6-7. Alisma ranunculoides, E. Allium

ursinum, P. Andropogon ischœmum, 5. Anemone sylvestris,

5. Anthriscus sylvestris, E. Asperuja arvensis, 5-6 ; odorata,

4-5. Blechnum spicant, E. Bolrychium Iunaria, 6. Bromus
giganleus, 7. Brunella grandifiora, E. Cardamine amara, 4-5

;

impatiens, 5. Carex ampullacea, 5-6; depauperala, 5-6; digi-

tatu, 5; ericetorum, 4-5
; fulva, 6-7; kumilis, 4-5 ;

mairii, 5-6;

maxima, 5-6 ; schreberi, 4-5. Carum bulbocastanum, E. Celtia

austrolis, 4. Cirsium eriophorum, E. Cornus mas, 3-4. Cory
dalis bulbosa 5-4. Cynoglossum montanum

,
5-6. Daphné lau-

reola , 3. Dentaria bulbifera, 5. Dianthus deltoïdes, E. Digitalis

parviflora, E. Dipsacus pilosus, E. Drosera rotundifolia,

6-7. Elymus eitropæus, 6. Epilohium spicatum, E. Epipaclis

ensifolia, 6; lancifolia, 4-5; rubra, E. Euphrasia lutea, E.

Genîiana crucial a, 6-7 ; germanica, 9. Géranium sangui-

neum, 5-6. Geum rivale, 6-7. Globularia vuigaris, 5. Gna-
phalium dioïcum, P. Heliantliemum apenninum, E. Ilelle-

borus viridis, 3-4. Hippuris vuigaris. 6-7. lnula hclenium,

E. Iris fœtidissima, 7-8. Juncus squarrosus, 6. Lampsana
minima, 5-6. Laserpitium asprrum, E. Lathyrus hirsutus, E.

Limodorum abartivum, 6. Limosella aquatica, E. Linaria

arvensis, E. Lithospcrmum purpuro-cxruleum, 5. Lychnis

sylvestris, E.; viscaria, 6-7. Lysimarhia nemorum, E. l.y-

thrum hyssopifolia, 6-7. Mayanthemum bifolium, 5. Melica

montana, 5-6. Monotropa hypopitys. 7-8. Nardus stricto

3-6. Neottia spiralis, 9. Ononis columnx, E. Ophioglossum

2i.
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vulgatum, 6-7. Ophrys apifera, P. ; monorchis, 6. Orchii

coriophora, 5-6; galeata, 5-6; mascula, P.; pyramidalis,

5-6; simia, 5-6; viridis, 6. Orlaya grandiflora, 6-7. Orni-

thogalum minimum, 3-4; pyrenaïcum, 6. Paris quadnfolia,
5-6. Phalangium liliago, 5; racemosum

,
E. Physalis alke-

kengi, 5-6. Pimpinella magna , E. Pinguicula valgaris, 5-6.

Plantago minima, E. Polygala austriaca
,

6. Polvgonum bis

•

torta, E. Polystichum lhelipteris, 6-9. Pyrola minor, 5-6;

rolundifolia, 5-6. Rumex scutatus, 5-7. Scabiosa sylvatica,

5-6. Schænus nigricans, E.
; mariscus, E. Scléranthus peren-

nis, E. Scropl.ularia vemalis, 4-5. Senecio aquaticus, 6-7.

Seseli libanotis, A. (Au grand Marigny). Sonchus palustris, E.

Stellora passerina ,
9-10. Teucrium montonium, E. Turgenia

lalifolia, 6-7. Vaccinium myrtillus, 4-5; vitis-idæa, E. Vale-

rianella coronata, E. Veronica monlana, E. prxcox, 4; verna,

4; Villarsia nymphoïdes, 6.

COMPÏÈGNE BAILLY, près). — Lathyrus nissolia, 6-7.

COMPÏÈGNE
(
MOYVILLERS

,
près). — Lathyrus hirsutux,

E. Linaria arvensis, E.

COMPÏÈGNE (NOYON, près).— Vaccinium myrtillus, 4-5.

COMPÏÈGNE (REMY, près). — Euphrasia Iulea, E. Lythrum

hyssupifolia, 6-7.

COMPÏÈGNE (St-PIERRE, près). — Chrysosplenium oppo-

sitifolium, 4-5. Sperguia pentandra, E.

COMPÏÈGNE (St-SAUVEUR, près). — Cuscuta major, E.

CONFLANS.— Sisymbriura murale, E.

COQUENARD (Etang de). — Galium lüigiosum, E. Schænus

mariscus, E.

CORBEIL. — Anchusa italica, 6-7. Aspidium fragile, 9.

Atropa belladona, 6-7. Ceterach officinarum, 9. Chrysanthe-

mum segetum, E. Cirsium eriopliorum, E. Géranium luci-

dum, 5-6. Lamium hybridum, P. Physalis alkekcngi, 5-6. Pota-

mogeton pusiltum, E. Ranunculus lingua, 6-8. Scolopendrium

officinale, E.

CRÉCY. — Bromus giganteus, 7. Linaria simplex, 6.
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CRÉPY — Aconitum napellus, E. Bidens remua, Fl. Caret

ericetorum, 4-5; Mairii, 5-6. Centaures solslilialis. E. Gieuta

virosa, 6 (Etang de Pondron). Corydalis bulbosa, 5 4. Epilo-

liium palustre, E. Epipactis lancifolia, 4-5. Euphrasia lutea,

E. Gnaphalium dioïcum, P. Inula helenium, E. Malaxis Iceselii,

5-6. Orchis coriophora, 5-6. Sison amomum, E. Utricularia

ininor, E.

CRÉPY (ANTILLY, près).— Gentiana germanica, 8-9.

CRÉPY (FEIGNEUX, prè%). — Spergula nodosa, E. Utri-

cularia minor

,

E.

CRÉPY (ROUVRES, près). — Andropogon ischæmum , 5.

CRÉPY (VAUMAISE, près). — Teucrium montanum, E.

CRÉPY SOUDRON. près). — Ciruta virosa, 6.

CUCUPHA (St-). — Blechrium spicant, E. Carex cûrta, 5;
digitala, 5. Cirsium eriophorum, E. Dip-acus pilo&us, E.

Epilobium spicatum, E. Fumaria micrantha, E. Lolium multi-

/lorum, 7. Orchis odorolissima, E. Physatis alkekengi, 5-6. Sa-

molus valerandi, E. Villarsia nymphoïdes, 6.

CYR (St-). — Chenopodium opulifolium, E. Rumex maritimus,

E. Veronica ftliformis , 4.

DAMMARTIN. — Asarum europæum, 4-5.

DAMPIERRE —V. CHEVREUSE.

DENIS (St-). — Coriandrum sativum, E. Géranium pyrenaicum,

E. Helminthia echioïdes, E. Latliyrus hirsutus, E.
;

nissolia,

6-7 (près le Fort de l’Est). Nepeta cataria, E. Petroselinum

segetum, E. Sinapis nigra, E. Sisymbrium murale, E. — V.

BARRE (LA).

DONNEMARIE — Dipsacus pilosus, E. Gentiana germanica,

9. Lychnis viscaria, 6-7. Scirpus cariais, 5-6.

DOURDAN. — Fumaria micrantha, E. Géranium lucidum,
5-6. Linaria pelisseriana. E. Myosotis stricta, 4-6. Ranunculus
chærophyllos, 5-6. Spergula penlundru, E.

DREUX. — Ægopodium podagraria, E. Alisma notons, E.

Anemone pulsatilla, 4-6. Asperula arvensis, 5-6. Atropa bel-
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ladoua, 6-7. Prassica eruca, P. Promus gigantens, 7. Rrunella
grandiflora, E. Bunias paniculata. E. Cardumine amara. 4-5
Carduus marianus, E. Carex depauperata, 5-6; ericetori m, 4-5 J

humlts, 4-5; montana, P. (Bois d’ Von) . Centaurea snlstilialis,
E.Celerach offlcinarum, 9. Conopodium dénudalum, 5-7. Coro-
nnla marna, 5-7 ; varia, 6. Cyperus flavescens, E.; longue, 8-9.
Digitalis parviflora, E. Dipsacus pilosus, E. Doronicum planta-
gmeum, P. Epilobium^/cç/a??», E.Epipactiscns?/o/w,6; lanci-
folia, A-5; Euphorbia dulcis, 7 ;

esula
,
E.Galeopsis ochroletica

,

E. Gentiana gcrmanica, 9. Gnaphalium dioicum, P. Géranium
lucidum, 5-6; sanguineum, 5-6. Ilelianihemum pulverulen-
tum, 6-7. Helnnntliia echioïdes, E. llelosciadum repens, E. Ilv-
poehæns maculata, 6-7. Isatis tinctoria, 5-6. Iris foelidissima,
7-8. Limodorum abortivum, 6. Limosella aqualica, E. Lychiiis

sylvestris, E. Mayanlhemum bifolium, 5. Melilolus leucantha,

E. Menyantlies trifoliata, 4-5. Mespilus germanica, 5. Ononis
columnæ, E. Ophrys apifera, P. Orchis coriophora, 5-6

;

galeata, 5-6; mascula, P.; simia, 5-6; viridis, 6-7; Peuceda-
num cervaria, E. Phyteuma orbicularis, 6-8. Potentilla splen-

dens, 5. Prenanthes pulchra, 6. Ranunculus chxrophyllos,
5-6. Rosa eglantiera, 6-7. Rubia pcregrina, 6-7

;
tinclorum

,

6-7. Rumex aquaticus, 8. Salvia slcarea, E.; verbenaca, E.

Saponaria vaccana, E. Scilla bifolia

,

P. Scirpus caricis, 5-6.

Scutellaria columnx, 6-7. Senecio aquaticus, 6-7. Sesleria

cxrulea, P. Silene gallica, E. Spergula nodosa, E. Slachys
alpina, E. Teucrium montanum, E. Tillæa muscosa, 6-7. Tor-
dylium maximum, E. Tragopogon majus, 5-6. Trifolium ochro-
leucum, 6-7. Turgenia lotifolia, 5-6. Tussilago petasites, 5-4.

Varcinium myrtillus, 4-5. Verbascum nigrum, E. Veronira
acinifolia- P.; proslrala, P.; vcrna 4.

DREUX (CHERIZY, près). — Hetleborus viridis, 5-4.

DREUX (COCHERELLE, près).— Polygala amara, 5-6.

Tussilago petasites, 3-4.

ENGHIEN. — Vicia purpurascens, E. Carex fulva, 6-7 ; Mai

-

rii, 5-6. (Etang).

ÉPERNON. — Alyssum spinosurn, 4-5.

ERMENONVILLE. — Actæa spicato, 5-6. Sinapis nigra, E.
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Bromus gigantevs, 7. Carex arenaria, E. Chrysosplenium

alternifoliiim, 4-5. Géranium sanguineum
,
5-6. Micropus ereclus ,

E. Orchis coriophora, 5-6 ; viridis, 6-7. Osmunda regalis, 6.

pinguicula vtilgaris, 5-6. Ranunculus gramineus, 5-6. Scle-

ranthus perennis
,
E. Vaccinium myrtillus, 4-5.

ESSONNE. — Euphorbia platyphyllos, E. Tordylium maxi-

mum, E.

ÉTAMPES. — Adonie anomala, E. Arenaria selacea, E. As-

perula amenais, 5-6. Asplénium septentrionale, E. Blitum

virgatum, E. Brunella grandiflora, E. Bunias paniculata,

E. Carduncellus mitissimus, E. Carex schreberi, 4-5. Coronilla

varia, 6. Euphorbia falcala, E. Globularia vulgaris, 5. Ile—

lianthemum pulverulenlum, 6-7. Lampsana minima, 5-6.

Leonorus cardiaca, E. ; marrubiastrvm, 6-7. Linaria pelisse-

riana, E. Linum tenuifolium. 6-7. Micropus ereclus, E. Nigella

arvensis, E. Ononis columnæ, E. Orobanche cærulea, 6.

Silene otites, E. Sellera pusserina, 9-10. Teucrium monlanum,
E. Tragopogon majus, 5-6. Tragu.s raccmosus, 7. Trigonella

monspeliaca, 5-6. Valerianella coronata, E.
;
eriocarpa, 5.

Veronica præcox, 4. — V. ÉTRÉCHY.

ÉTRÉCHY, près ÉTAMPES. — Adonis anomala, E. Are-
naria setacea, E. Bunias paniculata, E. Carduncellus mitissi-

mus, E. Helianthemum fumana, 5-6; pulverulentum, 6-7. Lac-

tuca perennis, E. Leonurus cardiaca , E.Marrubium vaillanlii,

E. Nigella arvensis, E. Ononis columnæ, E. Ophrys anthro-

pophora, 5-6
; apifcra, P. Potamogeton pusillum ,

E. Scle-

ranthus perennis, E. Spergula penlandra, E. Tragopogon
majus, 5-6.

ÉTRÉPAGNY, près GISORS. — Adonis anomala, E. Fuma-
ria micrantha, E.

ÉVREUX. — Staehys alpina, E. Veronica prostrata, P.

FARGEAU. (Parc bb St-), Orobanche cxrulea, 6.

FEIGNEUX. — V. ORÉPY
FERTÉ AL,EPS (La)-. Arenaria segelalis, 5-6. Asplénium lan-

ceolalum, E. Brunefla grandi/lora, E. Carduncellus mitissimus
E, Coronilla aitnma, 5-7; varia, 6, Globularia vulgaris, 5.
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Helianthemura fumana, 5-6. Hypochæris mandata, 6-7.

Lampsana tninima, 5-6. Limodorum aburtivum, 6. Linum
tenuifolium, 6-7. Lychnis viscaria, 6-7.0rchis simia, 5-6. Peu-
cedanum cervaria, E. Banunculus nodiflorus, 5-6. Scilla au-
tumnalis, 8-9. Scleranthus perennis, E. Sedum hirsulum, E.

Silene otites, E. Teucrium montanum, E. Trifolium medium,
5-6. ochroleucum, 6-7

;
rubens, 6-7.

FERTÉ-MILLON (La).

—

Carum bulbocastanum, E. Stellera

passerina, 9-10. — V. MAREUIL-SUR-OURCQ.

FERTÉ-SOUS-JOUARRE (La). — Andropogon ischæmum,
5. Androsæmum officinale,

6-7. Bromus giganteus, 7. E\a-
cum filiforme, E. Gnaphalium dioïeum, P. Inula helenium >

E. Lactuca perennis, E. Lythospermum purpuro-cæruleum,
5. Neottia spiralis, 9. Pyrola rolundifolia, 5-6. Xanthiums/rB-
marium, 6-7.

FERTÉ-SOUS-JOUARRE (VANTEUIL, près La).—

L

i-

thospermum purpuro-cæruleum, 5.

FLEURINES, près SENL1S. — Conium maculatum, 6-7.

Epilobium palustre, E.

FONTAINEBLEAU. — Ægilops ovale, 6-7
; iriuncialis, 6-7.

Airopsis agroslidca, E. Alisma natans, E. Allium flavum, 6;
scorodoprasum, 6-7. Alyssum montanum, 4-5. Andropogon
ischxmum, 5. Androsæmum officinale, 6-7. Anemone puisa-

tilla, 4-6; sylvestris, 5. Arenaria setacea, E. ; triflora, E.

Asperula tinctona, 5-6. Aspid ium fragile, 9-10 (Parc). Asplé-
nium gennainvum, E.

; septentrionale, E. (^amoreau). Asicio-

carpus sesamoïdes, 6-9 (Bouron). — Atropa belladona, 6-7.

Bidons cerntia, E. Bolrychium lunaria, 6. Brassica cheiran-
thos, 7-8. Bulliarda vaillantii , E. l’uplevrum rotundifolium, 7.

Cardaminc impatiens, 5. Carex davalliana, 5-6; digitata

,

5;
elongata, 4-5; ericelorum, 4-5; humilis, 4-5; nitida, 5-6;
montana, P.

;
teretiuscula, 5 ;

tomenlosa, 4-5. Centunculus
minimus, E. Cerastium tomcnlosum, E. Chrysocoma linosyris.

E. Coronilla tninima , 5-7
; varia, 6 Corrigiola litloralis, E.

Corydalis lutea, 4. Cratægus amelanchier, 5 ; aria, 5; latifolia,

5; torminalis, 5. Datura stramonium

,

E. Dianthus deltoïdes,

E. Digitalis parviflora, E. Elatine alsinastrum, E.
; hexandra,
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E.
;
hydropifer, E. Epipactis cnsifolia, G ;

rubra, E. Epilobium

spicatum, E. Erica, scoparia, 5. Eriophorum vaginalum, 4-5.

Euphorbia égala, E; gerardiana ,
5-6. Exacum filiforme, E;

pusillum, 7-9. Galium divaricalum, 5-6. Genista anglica, E.
;

pilosa, 5; sagittalis, 5. Gentiana cruciuta, 6-7 ;
pneumonanthe,

6-7. Géranium sangnineum, 5-6. Globularia vulgaris, 5. Gna-

phalium dioïcum, P. Gypsophila muralis, E.; saxifraga, E.

Helianthemum apenninum, E.
;
ælandicum, 5-7; fumana, 6-8;

gultatum, E.
;
pilosum, 6; pulverulenlum, 6-7; serratum. E

;

umbellalum, 5-6. llelosciadium inuntlalum, 6-7. Holtonia pa-

luslris, 5-6. Hypericum elodes, 6-7. Hypocbæris maculata. 5-6.

Inula helenium, E.; hirta, E.; squarrosa ,
E. Juncus pygmæus,

E.; squarrosus.G; supinus, E. Lactuna perennis, E. Laserpitiuni

asperum, E. Lathræa squammaria, 5. Lemna Irisulca, E.; ar-

hiza. E. Lepidiumpdræum, 3-4; procumbens, 3-4. Limodorum
abortivum, 6. Limosella aqualica, E. Linaria pelisseriana, E-

Linum lenuifolium, 6-7. Littorella lacustris, 6. Lobelia urens,

E. Lychnis vistaria, 6-7. Mayanthemum bifolium, 5. Mespilus

germanica, 5. Micropus ereclus, E. Monolropa hypopilys, 7-8.

Ononis columnæ, E.
;
natrix, E. Ophioglossum vulgalum, 6-7.

Ophrys anthropophora, 5-6 ; apifera, P.; aranifera, 4-5. Orcliis

conopsea, 6-7
;
coriophora, 5-6; galeala 5-6; odoralissima, E.;

pyramidalis, 5-6; ustulala, 5-6. Ornithogalum luleum, 3-4;

minimum, 5-4; Orobanche clatior, E.
;
epilhymum, E.; major,

6; minor, E.
; Orobus niger, 5, vernus, 4 (Bouron). Parony-

cbia verlicillala, E. Peucedanum cervaria, E., oreosclinum,

E. Phalangium liliago, 5; ramosum, E. Phyleuma orbicularis,

6-8. Pilularia globulifera, 6-7. Pimpinella dioïca, 5-6. Pota-

mogeton fiuilans, E. l’otentilla splendens, 5. l’olygala austriaca,

6. Quercus cerris, 4-5. Ranunculus chœruphyllos, 5-6
;
gromi-

neus, 5-6; nodiflorus, 5-6; Iriparlitus, 5-7. Rosa tomcntosa,

E. ; villosa, E. Scabiosa suaveolens, E. Scilla aulumnalis, 8-9.

Scirpus fiuilans, 6 ;
multicaulia, E. Sclerantbus perennis, E.

Scolopendrium officinale, E. Scorzonera graminifolia, 5. Scro-

phularia canina, E. Sedum villonum, 7. Senecio adonidifolius,
7-8. Seseli annuum, E.

;
elalum, A. Sesleria cxrulæa, P. Silene

otites, E. Sparganium natans, E. Spergula penlandra, E.

Spiræa filipendula, 6. Stipa cupillata, 5-6 ; pennala, 5-6. Teu-
crium montanum, E. Thalictrum minus, 6-8. Thesium lino-

plyllum, E. Thlaspi ruderale, 5. Tillæa muscosa, 6-7. Tordy-
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lium maximum, E. Trapus racemosus, 7. Trifolium ciliosum,

7 ; medium, 5-6 ; ochroleueum, 6-7 ; montanum, 7 ; rubens,

6-7
;
slrictum, E.

;
subterraneum, P. Trinia vulgaris, 5-6.

Ulex nantis, 9-10. Vaccinium myrtillus, 4-5. Veroniea pro-

strata, P.; spicata, 6-7; teucrium,5; verna, 4. Vicia la-

thyroïdes, 4-5; lutea, 5-6. Villarsia nympholdes, 6.— V.

BELLECROIX, BOURON, CHAILLY, CHAMPAGNE
(Côte de), MORET, FRANCHART.

FONTENAY-AUX ROSES. — Cochlcaria armoracia G.

Œnothera biennis, E. Pauicum glaucum, 7-8. Xanthium stru-

marium, 6-7.

FRANCHART ,
près FONTAINEBLEAU. — Airopsis

agrostidea, E. (Mares.) Asplénium lanc&olalum, E. Epipactis

rubra, E. Ranunculus Iriparlüus, 5-7. Trifolium stri-

clum, E.

FRENEUSE, près BONNIÈRES . — Petcedanum canifo-

tium, E.

GARE (LA). — Blitum virgalum, E. Lathyrus tuberosus, E.

Rumex aqualicus, 8; maritimus, E.
;
paiustris, E.

GENTILLY. — Arenaria tri/lora. E. Cyperus longus, 8-9.

Gratiola officinalis, E. Inula salicina, E. Lathyrus paiustris,

6-7. Lycium europœum, E. Prismatocarpus liybridus, 5-7.

GERMAIN (St-). — Aclæa spicata, 5-6. Aquilegia vulgans,

5-7. Asperugo procumbens, E. Bidens cernua, E. Briza minor,

6. Bromus giganteus, 7. Brunella grandifiora, E. Carex de-

pauperala, 5-6; mairii, 6-6; maxima, 5-6; tomentosa, 4-5;

schreberi, 4-5. Carum bulbocastanum, E. Centaurea solslitia-

lis, E. Cornus mas, 3-4. Coronilla tninima, 5-6; varia, 6.

Crépis ledorum, E. Daphné laureola, 3. Dipsacus pilosus, E.

(Etang.) Elatine alsinastrum, E. Epipactis lancifolia, 4-5.

Euphorhia dulcis,7 ;
gerardiana, 5-6; lathyris,?.; purpurala,

P. Fragaria collina, 5. Fumaria capreolata, E.
;
micrantha, E.

Gentiana cruciata, 6 ;
germanica ,

8-9. Globularia vulgaris, 5.

llelleborus fxlidus, 2-4. llesperis malronalis, 5-6. Hypericum

montanum, 6-7 Impatiens noli-langere, E. Iris faUidissima,

7-8. Larnium hybridum, P. Lathyrus paiustris, 6-7. l.inum

tenuifoliutn, 6-7. Lithospermum purjmro-cæruleum, 5. Ma-

v.
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Iaxis IrtselU, 3-6. Menyanthes trifulinta, 4-5. Mespilus germa-

nica, 5. Micropus crédits, E. Monolropa hypopilys, 7-8. Ne

pela cataria, E. Œnothera biennis, E. Ononis a/lissima, E.

Ophioglossum vulyalum, 6-7. Ophrys apifera, I*.; aranifera

4-5. Orchis fusca, 4-5; galeata, 5-6; mascula, P.
;
sirnia, 5-6

ilstulata, 5-6. Ornithogalum pyrenaïeum, 6. Or aus europæa, 5.

Pedicularis palustris, E. Petroseliuum segetum, E. Plialan-

gium ramosum, E. l'olygala amant, 5-6
;
auslriaca, G. Pre-

nanihes pulchra, 6. Radiola millegrann, 6-7. Rubia linctorum,

6-7. Scirpus /lu trins, 6. Sinapis nigra, E. Spiræa hypencifo-
lia, 4-5. Stellera passcrina, 9-10. Tuucrium monlanum, E.

;

scordtum, E. Tlialictrum minus, 6-8. Tordylium maximum,
E. Urtica pilulifera, E. Ycronica monlana, E. Xantliium stru-

marium, 6-7.

GERMAIN (LE VAL
,

près St-). — Carum bulbocasla-

»um, E.

GERMER (St-), près BEAUVAIS. — Actæa spicala , 5-6.

Ægopodium podagraria, E. Anlhryscus sylvcslris, E. Coma-
rura palustre, 5-6. Cineraria palustris, E. Drosera rolundifo-

lia, 6-7. Epilobium roseum, E.; spicalum, E. Galium saxatile,

6-8. Menyanthes trifohata, 4-5. Pimpinella magna, E. Pyiola

rolundifo lia, 5-6. Ranunculus liugua, 6-8. Spergula nodosa, E-

GERVAIS (St-). — Welissa offtcinalis, 6-7.

GISORS. — Alropa belladona, 6-7. Cirsium eryophorum, E
Cyperus /lavescens, E. Lychnis sylvcslris, E. Paris quadn

-

folia, 5-6. Pinguicula vulgaris, 5-6. Polygala auslriaca, 6.
Ranunculus aqualiiis, 4-8. Eûmes aqualicus, 8.*Stachys ul-
pina, E. — V. ÉTRÉPAGNY.

GOINCOURT. — V. BEAUVAIS.

GOURNAY. — Actæa spicata, 5-6. Stachys ulpina, E.

GOUVIEUX, près CHANTILLY. — Chrysocoma linosyris,
7-9. Rula grarcolcns, 7-8; mnntang, 7-8. Salvia sclarea

, E*
Scseli annuum, E.

GRANGE (Boisde la).—A saruiru’ani/iuium,4*5. Seseliam;yu-;i,E.

GRATIEN (Sr-). — Alisma ranunculoïdts, E. Carex horde*
slickts, 5. Gentiaua pneumonanthe, 6-7. Uydrocotyle vulgartu

25
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E. lnula salicina, E. Lathyrus paluslris ,
6-7. I.ittorella la-

cuslris, 6. Lolium multiflorum , 7. Malaxis læselii, 5-6.

Neottia æslivalis, E. Œnanlhe lachenalii, E. Orchis odoralis-

sima, E. Pinguicula vulgaris, 5-6. Potamogeton lielerophyl-

lum, E. Ranunculus lingua, 6-8. Ruines ma ilirnus, E.
;
pa-

lustris, E. Schænus marisens, E.
;

nigrieans, E. Scirpus

caricis, 5-6; maritimvs, 6-7. Sonchus painstris, E. Spergula

nodosa , E. Teucrium scordium, E. Trifolium parisiense, E.

Triglochin palustre, 6-7.

GRENELLE. — Asperugo protumbcns
,

E. Centaurea solsli-

tialis, E. Crypsis alopecuroïdes, 8-9. Limosella aqualica, E.

Lithospermum purpuro-cseruleum, 5. Ornitliogalum minimum,
3-4. Poa pilosa, 6. Prismaiocarpus hybridus, E. Saponaria
vaccaria, E. Sisymbrium supinum, E. Veronica præcox, 4.

GRIGNON. — Schænus mariscus, E.

GROSBGIS. — Astragalus glycyphyllos, 6. Graliola officina-

lis, E. Inula hdcnium, E.

HALAINCOURT, près MAGNY — Ceterach officinnrum,

9-10. Euphorbia lathyris, P. Limodorum nbortivum, 6. Ophio-

glossum vulgatum, 6-7. Polystichum aculeatum, E.

HALATTE (Forêt de), près PONT-St-MAXENCE. —
Atropa belladona, 6-7. Carex drpauperata, 5-6. Cornus mas,
3-4. Epipaclis lancifolia, 4-5. Mayanthemum bifolium, 5.

Scilla bifolia, P. Vaccinium myrtillus, 4-5.

KOUDAN. — Carex maxima, 5-6. Daphné mczerenm, 3. Equi-

setuin hiemule, 2-3. Ophioglossum vulgatum, 6-7. Spergula

penlandra, E. Exacum filiforme, E.
;
pusillwm, 7-9.

HUBERT (St-). — Alisma damasonium, E. Corrigiola lilto-

ralis, E. Elatine hexandra, E. Gypsophila muralis, E. Juncus

pygmæus, E. Lathyrus hirsulus, E. I.ittorella lacuslris, 6.

Lobelia urens, E. Myosurus minimus, 4-6. Orchis viridis, 6-7

Pilularia globulifcra, E. Potamogeton helerophyllum, E
Scirpus supinus, 6. Silene gallica, E.

ILE ADAM. — Amrni majus, E. Seseli libanolis, A. Sisym-
brium murale, E.

ILES DE LA MARNE. — Epilobium roseum, E. Gypso-
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phila muralis, E. Leersia orysoldes, 7-8. Lepidium latifo

lium, 8. Peucedanum carvifolium, E.

ILES DE LA SEINE. — Lepidium latifolium, 8.

ISSY. — Agrostis interrupta, 6-7. Ancliusa italien, 6-7
;
srvi

pervirens, 5-6. Centaurea solstilialis, E. Fumaria micrantha
,

E. Géranium pyrenaïeum, E. Ilypecoüm procumbens, 6. Sa-

molus valerandi, E.

ITTEVîLLE, près ARPAJON. — Asplénium lanceolatum,

E. (Colline de Justice). Ceterach offleinarum, 9-10. Fumaria
micrantha, E. Lychnis viscaria, 6-7. Peucedanum sylvestre

,

6. Sedum hirsutum, E.

IVELINES (FonÊr d’). — Pilularia globulifera, E. Scirpus

finit ans, 6.

IVRY. — Allium angulosnm, E. Vicia purpurascens, E.

JOUY. — Allium scorodoprasum, 6-7; ursinum, P. Carex am-
pullacea, 5-6. Centunculus minimus, E. Epilobium rnseum,

E. Exacum filiforme, E. Gnaphaliurn diotcum, P. Lobeiia

urens, E. Lysimachia nemorum, E. Orchis coriophora, 5-6 ;

mascula, P.
;

viridis, 6-7. Phyteuma spicala, 5-6. Solidago

graveolens, E.

JUINS (rivière). — Œnanthe crocala, E.

JUVISY. — Laserpitium asperum, E. I’etroselinum segelum,

E. Tordylium maximum, E. Trifolium parisiense, E. Xanlhium
spinosum, E.

LAGNY, — Barkhausia setosa, E. Euphorbia plalyphyllos, E.
Exacum filiforme, E.

LAGNY (RENTILLY, près). — Teucrium scordiiim, E.

LARCHANT. — Potamogeton fluiians, E. Spergula nodosa,

E. Tragus racemosus, 7.

LARDY. — Alsine segelalis, 5-6. Andropogon ischœmum, 5.

Anemone pulsalilla, 4-6. Bunias paniculata, E. lluplevrum

aristalum, E. Carduncellus milissimtis, E. Carex paradoxe
,

5. Cerastium brachypclalum, E. Ceterach offleinarum, 0-1

U

(Château du Mesnil). Fumaria micrantha, E. Genista pilota,
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5. Géranium luciium, 5-6. Helianthemum fumana,
5-6. Hip-

puris vulgarité, 6-7. Limodorum aborlivum, 6. Linaria pelisse
riana, E. Lychnis viscaria, 6-7. Myosotis slricta. 4-6. Onouis

r.olumnæ, E. Ophrys anlhropophora, 5-6; opifera, P. Peuceda-
oum cervaria , E. Rubia peregriua, 6-7 ;

tincloram, 6-7.

Scüla autumnalis, 8-9. Seseli annuum, E. Spcrgula pentan-

u.ra, E. Stellera passenna, 9-10. Trifolium rubens, G-7. Vale-

rianella eriocarpa, 5.

LÉGER (St-). — Agrostis cpnina, 6. Aira discolor, 7-9. Alisma

flamasonium, E.
;
natans

,

E.
;
ranunculoïdes, E. Allium ursi-

num, P. Alnus incana, 5-4. Alsine segelalis, 5-6. Anagallis tc-

nella, E. Betula pubescens, P. Blechnum spicant, E. Bulliarda

vaillanlii, E. Campanula cervicaria, 8-9; hederacea, E. Car-

damine amara, 4-5
;
hirsute, 4-5; impatient, 5. Carex am-

pullacea, 5-6
;

biliguLtri «, 4-5; curia, 5; dioica, 5-6; clon-

gala, 4-5
;
extenso, 5-6; filbformis, 5; fuira, 6-7 ; divulsa,

5-6; tnaxima, 5-6; remota, 4-5; leretiuscnla, 5. Caruni ver-

ticillatum, E. Centunculus miniums, E. Chrysanthemum sege-

tnm, E. Comarum palustre, 5-6. Corrigiola liltoralis, E. Cra-

tægus aria, 5 ;
latifolia, 5 ;

torminalis, 5. Cyperus fiavesccns,

E. Drosera anglica, 6-7 ; longifolta, 6-7 ;
rotundifolia, 6-7.

Elatine alsinastrum, E.
;
hexanitra, E.

;
liydrvpiper,

E. Epilo-

bium palustre, E.
,
roscum, E. Erica ciliaris, 7-8; scoparia,

5; tetralix, E.; vagaus, 7-8. Eriophorum capitatum, 4-5 ;
va-

ginatum, 4-5; vailianlii, 4-5. Exacum candollii, 7-9; fili-

forme, E.
;
pusillum, 7-9. Genista pilosa, 5-6; sagittalis, 5.

Gentiana pneamonanthe, 6-7. Gnaphalium dioicum ,
P. IJelian-

themum guilatum, E. Ilelosciadium inundalum, 6-7. Il icra-

cium auricula, E. lloltonia palustris, 5-6. llypericum éludes,

6-7. Hypochæris maculata, 6-7. lsnardia palustris, E. (Elang

neuf). luacuspygmæus, E.
;
squarrosus, 6 ; supinus, E. Lam-

psana minima, 5-6. Leonutus cardiaca, E. Linaria arvensis,

E. Littorella lacuslris, 6. Lobclia urens, E. Luzula r.ivxa, 6.

Lycopodium comptanalum, 7-9; inundalum, 7-9. Lythrum hys-

sopifulia, 6-7. Malaxis lœselii, 5-6. Mayanihcmum bifolium
,

5. Mespilus gennanica, 5. Myosurus minimus, 4 6. Myrica

gale, 4. Nardus slricta, 5-6. Neottia xslivalis, E. ;
spiralis, 9

Orobanche comosa, 6; ramosa, 6. 0=munda regali ?, 6. Paro-

aythia verticiltala, E. Vodicahris palustris, E. Tilularia glo-
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bulifera, 6-7. Pinguicula vulgaris, 5-6. Polycnermim arvense,

E. PolygonumpKsitom, E. Polystichum callipleris, E.
;

Ion-

chitis, E.; oreopteris, E.
;
thdypteris, E. Potamogeton flith

tans, E. ; heterophyllv.ni, E. Pyrus amygdaliformis, 4; bollwyl-

leriana, 4. Radiola millegrana, 6-7. Ranunculus hcderaceus,

5-8; lingua, 6-8; tripartilus, 5-7. Rosa tomenlosa, E.; vil-

las a, E. Salix arenaria, 5; iiepressa, 5; incubacea, 5. Schæ-

nus albtts, E.
;
fuscus, E. Scirpus bæothrion, E.; cespitosus

,

5; {luitans, 6; multicaulis, E. ; ovalus, E. Seutcllaria minor,

E. Sedum cepæa, E. Senecio aqualicus, 6-7. Silene gallicn,

E. Soliilago graveolens, E. Sorbus aucuparia

,

5; domestica ,
5.

Sparganium natans, E. Spergula notlosa, E.
;

subulnta

,

5-6.

Stellaria aqualica, 6-7. Tilia microphylla, E. Tillæa muscosa,

6-7. Trifolium medium, 5-6. ülcx nanus, 9-10. Utricularia

minor, E
; vulgaris, E. Vaccinium oxycoccos, E. Viola pa-

luslris, 4. — V. CLAIREFONTA1NE, POIGNY, Etang

du PLANET.

LEU (St-) (St-MICHEL, près). — Actæa spicata, 5-6.

LIANCOURT, près CHAUMONT. — Carduus murianiis, E.

Initia helenium, E. Limodorum aborlivum, 6. Myagrum den-
latum, 6. Opbrys monorchis, 6. Schænus mariscus, E. Tussi-

lago pelasites, 3-4.

LIANCOURT-SOUS-CLERMONT. — Antliriscus Sljlvc-

stris, E. Géranium pyrendicum, E.

LIVRY. — Campanula cervicaria, 7-8. Lathyrus nissolia, 6-7.

Stellera passerina, 9-10. Tulipa sylvestris, 3-4.

LOGES (LksI, près VERSAILLES. — Adonis aulumnalis,
7-8. Buplevrum tenuissimum, E. Ranunculus chœrophyllos,
5-6. Silene gallica, E.

LOING (Rives de). — Sanguisorba of/lcinalis, 7-8.

LONGCHAMPS. — Berberis vulgaris, 5. Lepidium lalifo-
lium, 8. Salix hippophxfolia, 4-5.

LONGJUMEAU. — Carex depauperala, 5-6. Orobancbn ra-
mosa, 6. Oxalis corniculala, 5-9. Salvia sylvestris, E. Xan-
thium strumarium, 6-7.

LOUVRE (Place dd). — Amaranthus prostratus E.
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LUCIENNES (Parc de). — Carex arenaria, E.

EUSARCHES. — Andropogon ischæmum, 5. Asperula odo
rata, 4-5. Carex depauperalu, 5-6

;
digitata, 5 ;

mairii, 5-6

Euphorbia pal 11stris, P. Fumaria micranlha, E. Galantlius nv

valis, 2. Gratiola officinalis, E. Ilelosciadium repais, E. Hip-

puris vulyaris, 6-7. Inula helenium, E. Lithospermum pur-

puro-cæruleum, 5. Lychnis sylvestris, E. Melica monlana, 5-6.

Ophrys apifera, P. Orchis anthropopliora, 5-6; coriophora,

5-6; galeala, 5-6; pyramidalis, 5-6. Physalis atkekengi, 5-6.

Pinguicula vulyaris, 5-6. Polygula amara, 5-6. Schænus ni-

yricans, E. Scirpus bœothrion, E. ; cariais, 5-6. Scseli an-

nuum, E. Sonchus palustris, E. Tussilago petasiles, 3-4, Ve-
ronica præcox, 4.

LYS (Forêt dd). — Caret erieetorum, 4-5. Orchis sirnia, 5-6

MAGNY. — Adonis aulumnalis, 7-8. Anchusa italica, 6-7 ;

sempervirens, 5-6. Anthriscus sylveslris, E. Aquilegia vulya-

ris, 5-7. Asarum europæum, 4-5. Asperula arvensis
,
5-6;

odorata, 4-5. Atropa belladona, 6-7. lilechnum spicant, E.

Bolryclnum lunaria, 6. Carum but liecastanum, E. Cenlaurea

solslitialis, E. Cerasu» mahalcb

,

4. Cornus mas, 5-4. Cuscuta

epilinum, E. Daphné laureola, 5 ;
mezereum, 5. Digitalis par-

viflora, E. Dipsacus pilosus, E. Drosera rotundifolia, 6-7.

Epilobium spicatum, E. Epipactis ensifolia, 6; lancifolia,

4-5. Erica tetraly.v, E. Efiodium moschatum, E. Euphorbia

lathyris, P. Fumaria micrantha , E. Galanihus nivalis, 2. Ga-

leobdolon luteum, 5. Genisla anglica, E.
;
sayitlalis, 5. Gentjana

cruciata, 6-7. Globularia vulyaris, 5. Helininthia echioidcs , E.

Hesperis malronalis, 5-6. Inula helenium, E. Iris fœtidissima,

7-8. Lalhvrus hirsutes, E. I.inum lenuifolium, 6-7. yespilus

germanica, 5. Monolropa hypopitys, 7-8. Orchis coriophora,

5-6; galeala, 5 6; sirnia, 5-6; vendis, 6-7. Osmunda rajahs, 6.

Paris quadrifolia, 5 6. Parnassia palustris, A. Physalis olke-

kengi, 5-6. Phyteuina orbiculans, 6-8. l’olygala austriaca, 6

lianunculus hederaceus, 5-8. Ilosa gallica, E. Rubus idæus

6. Scirpus cariais, 5-6. Scolopendrium officinale, E. Stellaria

aquatica, 6-7. Teucrium mnntanum, E. — V. BANTHÉLU,
HALAINCOURT, SÉRAMS.

MAISO S-L5FFITTE. — Sium lalifolium, E.
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îHALESHjKKBES. — Adonis aulumnalis, 5-8. Ægopodium
podagraria, E. Alsi:ie segelalis, 5-6. Althæa hirsuta

,

E. Ana-

gallis tenella, E. Anchusa italien, 6-7. Arulropogon ischæmum .

5. Ancmone pulsalilla, 4-6. Anthriscus sylvestns, E. Arena-

ria setacca, E. Asarum europæum, 4-5. Asperugo proetttn-

bens, E. Asperula arvensis, 6-7. Asplénium lanceolatum, E.

Atropa belladona, 6-7. Barkbausia setosa, E. Botrychium lu-

naria, 6. Brassica perfoliata, E. Bromus giganteus, 7. Bru-
nella grandiflora, E. Bulliarda vaillanlii, E. Buplevrum

aristatuin, E.
;
rotundifolium

,

E. Calamagrostis arenaria, E.

Campanula rapunculoïdes

,

6-8. Carduncellus mitissimus, E.

Carduus marianus, E. Carex ampullacea, 5-6 ;
dioica, 5-6

;

divisa, 5-6; ericctorum, 4-5; fUiformis, 5; humilis, 4-5;

paradera, 5; schreberi, 4-5; teretiuscula, 5. Celtis austratis<

4. Ceraslium tomentesum, E. Ceterach officinarum, 9-10. Cir-

sium eriophurum, E. Cornus mas, 3-4. Coronilla minima, 5-7 ;

varia 6. Corydalis bulbosa, 3-4. Cratægus amelanchier, 5
(Bonneville); aria, 5. Cucubalus baccifer, E. Cyperus flave-

scens, E. Cytisus supinus, 6-7. Dapline laureola, 3. Doronicum
pardatianches, E. Drosera longifolia, 6-7. Epilobium palu-

stre, E. Epipactis ensifolia, 6. Euphorbia plalyphyllns,' E.

Exacum filiforme, E. Fragaria collina, 5. Galium liarcynicum,

E. Genista pilosa, 5; sagittalis, 5. Gentiana cruciata, 6-7;

germunica

,

8-9; pneumonanthe, 5-6. Géranium lucidum, 5-6;
sanguiveum, 5-6. Globularia vulgaris, 5. Heliantbemum fu-

mana, 5-6 ; gullalum, E. Helleborus hiemalis, 2-4; viridis,

3-4. Helosciadium repens, E. Ilespcris inatronalis, 5-6. Hip-

puris vulgaris, 6-7. Inula hirta, E. Lactuca perennis, E.

Éampsana minima, 5-6. Lavandula vera, 6-9. Lepidium pe-

træum, 3-i. Limodorum oborlivum, 6. Linaria pelisseriana, E-

Linum tenuifolium, 6-7. Lithospermum purpuro-cæruleum, 5.

Lolium multiflorum, 7. Malaxis lœselii, 5-6. Medicago orbi-

cularis, E. Menyanlhes trifoliala, 4-5. Monotropa hypopilys,

7-8. Ncottia æstivalis, E. Neslia paniculata, E. Nigella ar-

vensis, E, Œnanlbe lachenalii, E. Ononis cvlumnæ, E.
;
na-

trix, E. Ophrys anthropophnra, 5-6
;
aranifera, 4-5. Ophio-

glossum vulgatnm, 6-7. Orchis galeata, 5-6
;

odoratissima,

E.; simia, 5-6; uslulata, 5-6. Ornithogalum minimum, 3 -4 ;

pyrenaicum, 6 Orobancbe comosa, 6; eryngii, E.
;
ininor, E..

ramosa, 6. Osraunda regalis, 6. Pedicularis palus Iris, E. Pha-
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langium ramosm, E. Pliyleuma orbicularis, 6-8. Pinguicula

vulyaris, 5-6. I’olycnemum arvevse, E. Polygala amara, 5-6;

auslriaca, 6. Polygonum bellardi, E. Polyslichum thelypleris,

E. Potamogelon plantagineum, E.
;
pusülum, E. Polentilla

splendens, 5. Prismatocarpus hybridvs, E. Ranunculus chœro-

phyllos, 5-6; aquatilis, 4-8; gramineus, 5-6. Posa eglantiera,

6-7; pimpinellifolia, 5-6; tomenlosa, E. Kubia peregrina, 6-7.

Salix arenaria, 5 ;
dcpressa , 5. Salvia sclarca, E. Samolus va-

lerandi, E. Salureia mmluna, E. Scabiosa gmelini, E. Schænus
mariscus, E.

;
nigricans, E. Scilla autumnalis, 8-9; bifulia,

P. Scirpus bxolhrion, E.
;

caricis, 5-6
;
multicaulis, E, Se!e-

rantlius pcrennis, E. Sparganium valons, E. Spergula nodosa,

E. Spiræa hypericifolia, 4-5. Slellera passerina, 9-10. Stipa

pennata, 5-6. Thalictrum lucidum, 6-8 ; minus, 6-8. Tragopo-

gon majus, 5-6. Tragus racemosus, 7. Trifolium montanum,
7. Trigonella monspcliaca, 5-6. Trima vulgaris, 5-6. Turgenia

lalifolia, 6-7. Utricularia minor, E.
;
vulyaris, E. Valcrianella

eriocarpa, 5. Yerbascuin niyrim, E. Yeronica proslrala, P.

— V. BONNEVILLE, RONCEVAUX.
MANDÉ (St-). — Lepidium ibcris, 7-9. Ombanclie eryngii,

E. Réséda pliyleuma, E. Rubia tinctorum, 6-7. Statice ar-

meria, E.

MANTES. — Aquilegia vulgaris, 5-7. Arenaria monlana, 5-6.

Astragalus monsprssulanus, 7 (Coteau des Célestins). Bru-

nella yrandiflora, E. Bunias panicitlala, E. Cerasus mahaleb,

4. Chrysocoma lynosiris, E. Coron lia minima, 5-7
;
varia, 6.

Cytisus laburnum, 5. Dapline mezereum, 5. Epipaetis lancifo-

lia, 4-5. Fœniculum vulgare, E. Fumaria micrantha, E. Ge-

nista prostrata, 5. Globularia vulgaris, 5. Helianthemum

piilverulenlum, 6-7. Helleborus foslidus, 2-4. Ilyssopus offici-

nales, E. Lathyrus hirsulus, E. Lepidium pelrætm, 5-4. Li-

modorum abortivum, 6. Linum tenuifolium, 6-7. Melica ci-

liata, 7. Ononis columnæ, E. Ophrys apifera, P.; aranifcra,

4-5. Orchis galcala, 5-6; pyramidalis, 5-6; simia, 5-6; us-

tulala, 5-6. Orobanche cærulea, 6. Pcueedanum carvifolium,

E. Phalangium liliago, 5; ramostim, E. Phyteuma orbicularis,

6-8. Polygala amara, 5-6. Prcnanthes pulchra, 6. Rumcx scu •

talus, 5-7. Salvia sclarea, E. Saponaria vaccaria, E. Sesleria

cærulea, P. Sisymbrium murale, E. Teucrium montanum, E.
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Trifolium ochroleucum, G-7. Valerianella coronala, E. ; erio-

carpa, 5.

MARCOUSSIS. — Adonis æslivalis, E.
; aulumnalis, 7-8.

Aspidium fragile, 9-10. Brunella hyssopifolia, E. Cardamino
impatiens, 5. Carex digitale/

,

5; fuivn, 6-7; remota, 4-5. Ce-

terach offleinarum, 9-10. Chrysanthemum segetum, E. Chry-

socoma linosijris, E. Cyperus flavescens, E. Dianthus del-

toïdes, E. Epilobium roseum, E.
;

rosmarinifolium, 6-7

Exacum filiforme, E. Galeopsis ochroleuca, E. Gypsophila mu,

ralis, E. Inula helenium, E. Lampsana minima, 5-'.i. Lathy
rus angulalus, 5-6; hirsulus, E. Œnanthe approximala, 6.

Orobus niger, 5. Oxalis stricta, 5-9. Polygonum pusillum, E.

Pyrola minor, 5-6 Rumex paluslris, E. Scirpus ovalus, E.

Senecio adonid' folia, 7-8. Tordylium maximum, E.

MAREUIL SUR-OURCQ, près La FERTÉ MÏLON. —
Globularia vulgaris , 5. Neottia æstivalis, E. Schænus nigri-

cans, E. Teucrium montanum, E.

MARISSEE. - V. BEAUVAIS
MARLY et son iîtang. — Adonis aulumnalis, 7-8. Ægopodium

podagraria, E. Allium ursinum, P.
; scorodoprasum, E. Alys-

sum montanum, 4-5. Asarum europxtim, 4-5. Asperula arven-

ais, 5-6. Atropa belladona, 6-7. Avena fragilis, 6. Bidens eer-

nua, E. Blechnum spicant, E. Buplevrum rolundifolium, 7.

Buxus sempervirens, 3-4. Carex mairii, 5-6. Carum bulboca-

slanum, E. Ceterach offleinarum, 9-10. Chenopodium opulifo-

lium, E. Epilobium roseum, E. liuphorbia lathyris, P. Ilel-

mintbia echioïdcs, E. Iris fœtidissima, 7-8. Lysimachia
nemorum, E. Mespilus germanica, 5. Myagrum sativum, 6.

Ononis columnx, E. Ophrys arachnites, 4-5; aranifera, 4-5.

Orobanche ertjngii, E. Oxalis acetosella, P. Paris gnadrifo-
lia, 5-6. Pctroselinum segelum, E. Peucedanum carvifolium,

E. Polycncmum arvense, E. Polygala auslriaca, 6. Polysti-

chum aculeatum, E. Scutellaria minor, E. Sison amomum, E.

Stellaria aguatica, 6-7. Tragopogon majus, 5-6. Trigonella
monspeliaca, 5-6. Valerianella coronatu, E. Veronica prxcox
4; verna, 4. Xanthium strumarium, 6-7.

MARNE (Emboüchore de la). — Senecio palmlosus, E. Trapa
natans, E.
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R2ATLOLLEE. — Andropogon ischœmum, 5.

MAUR (St-). — Allium scorodoprasum, E. Alyssuin moula-

num, 4-5. Am;ui glanaifolium, E. Anémone pulsaliUa, 4-6.

Anthyllis vulueraria, E. Arenaria srlacea

,

E.
; triflira, E.

Asarum europæum, 4-5. Bunias paniculata, E. Buplevrum ro~

lundifolium, 7. Carex Mairii, 5-6
;
schreberi, 4-5

;
I ornentosa,

4-5. Corydalis bulbosa, 5-4
;
fabacea ,5-4

;
tuberosa, 3-4

;
Cucu-

balus baccifer, E.Euphorbia qerardianu

,

5-6. Genista sagitallis,

5. lnula hirla, E. Iris fætidissima, 7-S. Isatis tinctoria, 5-6.

Lepidium latifolium, 8. Lithosperinum purpuro-cænueum, 5.

Myosotis stricla, 4-6. Nigella arvensis, 6. Ononis columnx, E.
;

nalrix, E. Orchis hircina, 6-7. Orobanche eryngii, E. Petro-

selinum segelum, E. Peucedanum carvifolium, E. Prismato-

carpus hybridas, E. Rcseda phyleuma, E. Silene otites, E.

Sisymbrium supinum, E. Tilia microphylla
, E. Tragopogon

majus, 5-6. Trigonelia mon peluica, 5-6. Verbaseum phlo-

moïdes, E. Veronica præcox, 4; teucrium, 5; verna, 4. Vicia

lalhyroïdcs, 4-5; luira, 5-6. Xantliium strumarium, 6-7.

MAURICE (St-). — Althæa hirsuta, E. Ammi majus, E. An-
cliusa italien, 6-7. Helianthemum pulvérulentum, 6-7. Petro-

selinum segetum , E.

MEAUX (MONTHYOK, près). — Androsace maxima, P.

Carex cyperoïdes, 5-6. Fumaria capreoluia, E.
; micrantha,

E. Ilelleborus viridis, 5-4. Tulipa syluestris, 3-4.

MELUN. — Alisma ranunculoïdes, E. Buplevrum tenuissi-

mum, E. Cellis auslrulis , 4. Digitalis parviflora, E. Euphorbia

palustris, P.
;
plalypliyllos, E. ; segetalis, 7. Gratiola offici-

naux, E. Inula helenium, E. Linaria arvensis, E. Lythrum

hyssopifolia, 6-7. Myosurus minimtis ,
4-6. Neottia spiralis,

9. Ornus europæa, 5. Panicum glaucum, 7-8. Ranunculus

lingua, 6-8. Sculellaria minor, E. Senecio aquaticus, 6-7 (Bois-

Louis). Sorbus aucuparia, 5 ; domeslica 5. Slellera passe-

rina, 9-10 Trifolium ciliosum, E. Tulipa sylvcslris, 3-4. Ve-
ronica acinifolia, P. — V. Le CHATELET.

MELUN (PRASLIN, près). — Me’icago seulcita!a, E. Kar-

cissus incompa; abilis, 4-5.

MENNECY. — Agrostis inlerrupta, 6-7. Alisma damasonium,
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E.
;
ranunculoides, E. Ancliusa ilalica, 6-7. Asperula drvensis,

5-6. Botrychium lumria, 6. Bulliarda vailiant ii , E. Cardun-

cellus milissimus, E. Carev ampullacea, 5-6
;
ericctorum, 4-5;

flliformis , 5; paradoxa, 5. Celerach offtcinarum, 9-iO. Cir-

sium eriophorum, E. Coronilla minima, 5-7. Cuscuta epilinum,

E- Cyperus longns, 8-9. Dapline laureola , 5. Droscra rotundi-

folia, 6-7. Elatine alsinastrum ,
E. Euphorbia dulcis, 7 ; pa-

lustris ,
P.

; plalyphytlos, E.
;
purpurata, P. Fumaria mi-

crantku ,
E. Genista sagittalis, 5. Gentiana pneumonanthe,

6-7. Globularia vulgaris, 5. Helianthemum fumana, 5-6;

pulverulenlum, 6-7. Helminlhia echioïdes , E. Helosciadium

repens, E. Hippuris vulgaris, 6-7. Hottonia palustris, 5-6.

Linum alpimtin, E. Lythrum hyssopifolia, 6-7. Malaxis /œse-

/ii, 5-6. Micropus erectus, E. Monotropa hypopitijs, 7-8. Myo-

surus minimus, 4-5. Neottia spiralis, 9. Ophioglossum vulga~

tum, 6-7. Orcbis sirnia, 5-6
;
pyramidalis, 5-6. Oxalis stricto,

5-9, Paronychia verticillata, E. Peucedanum sylvestre, 6.

Pilularia globulifcra, 6-7. Polyslichum thelypteris, E. Pota-

mogeton planlayineum, E. ;
pusillum, E. Ranuncuius cliœro-

phyllos, 5-6; lingua, 6-8. Ruina tucida, 6-7. Salvia sclatea, E.

Scbænus mariscus, E.; nigricans, E. Scirpus caricis, 6-6.

Scierantbus perennis, E. Sedum telephium, 8; villosum, 1.

Sison amomum, E. Sonchus palustris, E. Statice armeria, E.

Tillæa muscosa, 6-7. Tordylium maximum, E. Trifolium glo-

meratum, 6 ; sublerraneum, P. Triglochin palustre, 6-7. Tur-

genia latifolia, 6-7. Veronica acinifolia, P.

MENN2CY (Roches de BEAUVAIS, près). — Bulliarda

vaillantii, E. Coronilla varia, 6. Ilelianlhemum fumana, 5-6;

pulverulenlum, 6-7. Paronychia verticillata, E. Seleranthus

perennis, E Sedum sexangulare, E.
;
villosum, 7. Tillæa mu-

scosa, 6-7. Veronica proslrala, P.

MÉRU (Bois de). — Epipnctis lancifolia, 4-5. Neottia æstivali

»

t

E. Ophrys monorchis, 6. Paris quudrifolia, 5-6. Scilla bifo-

lia, P.

MEUDON. — Adoxa moschatelhna, 4- Alisma damasonium, E.

Anagallis tenella, E. Anemone ranunculoides, 4. Anthyllis

ruinera . ia, E. Arenaria trinervia, 6-7. Betula pubescens, P.

Buuias paniculata, E, Carcx fulva, 6-7; Mairii, 5-6 pa-
niculala, 5-6. Caruai bulbocastanum, E. Centunculus *>.i-
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nimus, E. Chlora perfoliota, 7-8. Corrigiola lit toralis, E.
Gyperus flavescens, E. Doronicum plantagineum, P. Dro-
sera rolundifol a, 6-7. Elaline hexandra, E. Epilobium spica-

tum, E. Euphorbia dulcis, 7 ;
purpurala, P. Exacum fili-

forme, E. Galanthus nivalis, 2. Galeobdolon luteum, 5. Genista

anglica, E. Gentiana pneumonanthe, 6-7. Hydrocolyle vulgaris,

E. Hypericum montanum, 6-7. Inula helenium, E. Juncussa-
pinus, E. Lycopodium clavatum, E. Melilotus leucantha, E.

Monotropa hypopytis, 7-8. Nayas minor, E. Ophrys anthro.
pophora, 5-6. Ophioglossum vulgatum, 6-7. Orchis hircin a,

6-7
;

pyramidalis, 5-6. Ornithogalum minimum, 3-1. Os-

munda regalis, 6. Oxalis acelosella, P.
;

corniculata, 5-9.

Parnassia paluslris, A. Pedicularis paluslris, E. Phalaris ulri-

culuta, 6. Polystichum aculealum, E.
; lhelypteris, E. Pyre-

thrum corymbosum, E. Pyrola minor, 5-6; rotundifolia, 5-6.

Radiola millegrana, 6-7. Ranunculus nenorosus, 5-6. Rosa

tomcntosa, E.
;
villosa, E. Rubu? uixus, 6. Rumex paiienlia,

E. Saponaria vaccaria, E. Scirpus bæolhrion, E.
; maritimus

,

6-7
;
ovalus, E. Sculellaria columnæ, 6-7 ;

minor, E. Silène

gallica, E. Sparganium nalans , E. Thalictrum lucidum, 6-8.

Thesium linophyllum, E. Tillæa muscosa, 6-7. Ulex nantis,

9-10, Utricularia vulgaris, E. Veroniea verna, 4. Vicia angu-

stifolia, 5-6.

MEULAN. — Drosera rotundifolia ,
6-7. Mclica ciliata, 7.

Salvia sclarea, E.

MICHEL (St-), près St-LEU. — Actæa spicata, 5-6.

MIGNAUX. — Lamium hirsulnm, P.

MILLY. — Vicia lutea, 5-6.

MONTEREAU.— Orlaya grandifiora, 6-7. Sium tatifolium, E.

MONTFORT-L’AMAURY. — Alisma notons, E. Carex am-
pullacea, 5-6; biligularis, 5-6. Celerach officinarum, 9-10 iLa

Queue). Comarum palustre, 5-6 Eriophorum vaginatum, 4-5

Exacum filiforme, E. I’ilularia globulifera ,
6-7. Ranunculu»

hederaceus, 5-8. Scirpus supinus, 6.

MONTGERON. — Latliyrus angulatus, 5-6. Salvia verbe

naca, E. Saponaria vaccaria, E. Turgenia lai folia, 6-7.
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MONTHYON. — V. MEAUX.

MONTMARTRE. — Blitum virgatum, E. Cochleam draba,

6-7.

MONTMORENCY. — Ægopodium podagraria, E. Alliuro

ursimnn, P
. ;
mo/y, E. Anagallis tenella, E. Asperula odorala.

5. Blechnum spicant , E. Bromus g
i
gantois, 7. Carduus ma-

riant s, E. Carex tæpilosa

,

4-5; divisa, 5-6; hordeisliclios

5; mairii, 5-6; maxima, 5-G; nilid.t, 5-G; remota, 4-5. Cen-

tuncnlus minimus, E. Cineraria campeslris
,
5-6. Cuscuta ma-

jor, E. Cyperus flavescens, E. Daphné Iaureo la, 3-4. Dipsacua

pilosus, E. Draha mura lis, 4, M. Drosera rotundifolia, 6-7.

Fchinops sphærocephalus, E. Erica anandra, E.
; tetralix, E.

(Château de la Chasse). Fumaria micranlha, E. Gcntiana gcr-

manica, 8-0. Gnaphalium ditncum, P. Gypsophila muraits, E.

Helminthia echioldes, E. Inula helenium, E. Iris fœlidissima,
7-8. Juncus pygmæus, E. Lysimachia ncmorum, E. Mayanlhc-
mum bifolium, 5. Mcspilus germanica, 5. Myosurus minimus,
4-6. Ncotlia xsltvalis, E.

;
spiralis , 9. Œnanthc approximatif

G. Ophioglossum vutgatum, 6-7. Orcliis coriophora, 5-6; ma-
scula, P.

;
simia, 5-G

; ustulata, 5-G; viridis, 6. Ornithogaluin

pyrenaïeum, G. Orobanche eryngii, E. Orobus vernus, 4.0s-
munda repolis, 6. Paris quadrifolia, 5-6. Petroselinum sege-
tum, E. 1 eucedanum sylvestre, 6. Phyteuma spicata, 5-6.

Pimpinella magna, E. Pinguicula vulgaris, 5-6. Polystichum

aculeatum, E. Pyrula rotundifolia, 5-6. Salvia sclarea, F.. Se-

necio adonidifolius, 7-8. Sison amomum, E. Stachys alpina, E.

Veroniea præcox, 4.

MONTRAMÉ. - V. PROVINS.

MONTREUIL. — Cochlcaria draba, G-7.

MONTROUGE. — Ilelminlhia echioïdcs, E. Lathyrus nissolia,

6-7. Prismatoca.rpus hybridas, E.

MQNT-VALÉRIEN. — Erysimum præcox, 4. Genisla pi/osa,

5. Peucedanum oreosel'mm, E. Salvia sclarea, E. Sescli an-
nulait, E. Silene otites. E. Sisymbriuin murale, E. Tragopo-
gon majits, 5-6.

MORET, près FONTAINEBLEAU — .Egilops triuncialis

6-7. Andropogon ischæmum, 5. Promus giganleus, 7. Carei
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ampullacea, 5-6; teretiuscula, 5.Epilobiumpab/s/r(*, E. Erio-
phorum gracile, 4-5. Eupli.orbia gerardiana, 5-6; palustris,
P.; platyphyllos

,

E. Euphrasia odonlites

,

var. Jau ber-

tiana, A Hottonia palustris
, 5-6. Lathyrus palustris, 6-7

Malaxis Ixselii, 5-6. JSayas miuor, E. Ncottia æstivalis, E.

(Enanlhe lachenalii, E. Polystichum thelypleris, E. Ranuncu-
lus lingua, 6-8. Sanguisorba officinalis, 7-8. Stellera passe

-

rina, 9-10. Tordylium maximum, E.

MORTEFONTEINE. — Anemone ranunculoïdes, 5-4. Bidens
cernua, E. Promus gigunieus, 7. Cirsium hybridum, E. Carex
ampullacea, 5-6; armaria, E.

;
cespilosa, 4-5; ilioîca, 5-6;

fitlva, 6-7 ; mairii, 5-6. Cuscuta major, E. Drosera anglica
6-7

;
longifoliu, 6-7

;
rotundifolia, 6-7. Epilobium palustre

E.
; spicalum, E. Erica telralix, E. Gcntiana cruckta, 6-7

;

germanka, 8-9. Hypericum elodes, 6-7. Impatiens noli-lan-
gere, E. Juncus squarrosus, 6. Malaxis lœselii, 5-6. Nayas
miuor, E. Neottia æstivalis, E. Œnanthe lachenalii, E. Orchis

coriophora, 5-6. Osmunda regalis, 6. Phyteuma orbicularis,

6-8. Pinguicula vulgaris, 5-6. Polystichum callipteris, E. ;

thelypleris, E. Potamogelon fuit,ms, E.
; hctcrophylhm, E.

;

ptantagineum, E. Pyrola rotundifolia, 5-6. Salix urenaria, 5;
depressa, 5; Scliænu- albus, E.

; mariscus, E.
;
nigricans, E.

Scirpus bxothrion, E.
;

caricis, 5-6 Scutcllaria ininor, E.
Silene otites, E. Spergula nodosa, E. Tussilago petasites, 5-4.

Utricularia minor, E. Yeroniea spicata, 6-7.

MOYVILLERS, près COMPÏÈGNE. — Lathyrus hirsutus,

E. Linaria arvensis, E.

NANTERRE. — Myagrura salivum, 6.

NANTUA, près NEMOURS. — Seseli annuum, E.

NEMOURS. — Adonis autumnalis, 7-8. Anagallis tenella, E.

Andropogon ischæmum, 5. Arenaria sctacea, E. Aster amellus,

7-9 (Bois de Villiers). Brassica cheiranthos, 7-8 ;
perfoliota,

E. Brunella grandifora, E. Bulliarda vaillant», E. Bunias pa-

niculata

,

E. Buplevrum aristatum, E.
;

rotundifolium, 7.

Buxus seinpervirens, 5-4. Cardunccllus mitissimus, E. Carex

ampullacea, 5-6; dio'ica, 5-6; paradoxa, 5- Carum bulboca-

stanum, E. Cerastium brachypetalum, E. Ceterach officinarui*
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9-10. Corrigiola litloralis, E. Cratægus amelanchier, 5. rypé-

nis flavescens, E.
;
longus, 8-9. Cytisus supinus, 6-7. Epilo-

biurn palustre, E. Eriophorum gracile^ 4-5. Euphorbia gerar-

diana, 5-6 ; vcrrucosa, E. Gcnisla pilosa, 5. Gentiana germa-

nica, S-9; pneumonanthe

,

6-7. Globularia vulgaris, 5»

Ilelianthernum pulvérulentum, 6-7. Hellcborus fœtidus, 2-4
;

vlridis, 4-5. Helosciadium repens
,
E. Ilollonia palustris, 5-6.

Inula hirla, E. I.ampsana minima, 5-6. Laserpitium asperum,

E. Leonurus cardiaca, E. Lepidium lalifohum, 8 ; pelræum,
3-4. Limodorum alortivum, 6. Limosella aquatica, E. Linaria

pelisseriaua, E. Malaxis Iccselii, 5-6. Myagrum sativum, 6.

Nayas minor, E. Neoltia œstivalis , E. Nigella arvensis, E.

Œnanlbe lachenalii

,

E. Ononis natrix, E. Ophioglossum vul-

gatum, 6-7. Ophrys anlliropophora, 5-6. Orchis eoriophora,

5-6
;
galeata, 5-6; maseula, P.; odoralissima, E.

; uslulata,

5-6. Orlaya grandiflora, 6-7. Ornilhogalum minimum, 3-1.

Orobanche cxrulea, 6. Parnassia palustris, A. Peuced.mum
cervaria, E. ; carvifolium, E. I’halangium liliago, 5 ; ramo-

sum, E. Phyteuma orbicularis, 6-8. Pinguicula vulgaris, 5-6.

Polycnemum arvense, E. Polygala austriaca, 6. Polygonuin

bellardi, E. Polypodium dryopleris, E. Potamogcton plantagi-

neum, E.
;
puslllum, E. Ranunculus chœrophyllos, 5-6; lingua

6-S. Rosa pimpinell folia, 5-6. Salvia sclarea, E. Sanguisôrba

officinalis, 7-8. Saponaria vaccaria, E. Scabiosa suaeeolens

E. Schænus mariscus, E.
;
nigricans, E. Scilla autumnalis,

8-9. Scirpus bæolhrion, E.; caricis, 5-6. Scolopendrium of-

ficinale. E. Sedum villosum, 7 (Cois de Nantua . Senecio
aquations, 6-7. Sium lalifolium, E. Sparganium nalans, E.

SpiTgula nodosa, E. Stellera passerina, 9-!0. Stipa pennala,

5-G. Tillæa muscosa, 6-7. Tragopogon majus, 5-6. Trifolium
ochroleucum, 6-7 ; parisienne, E.

; slrictum, E. (Roches delà
Barauderie). Utricularia minor, E Valerianella coronala,
E.

;
eriocarpa, 5 Veronica proslrata, P. — V. CHATEAU-

LANDON, POLIGNY.

NEMOURS iBRF.TEUIL, près'. — Polygala amara, T., 5-6.

NEMOURS (NANTUA, près). - Seseli annunm, E.

NEUILLY-SUR-MARNE — Corydalis lutco, 4. Eupborbia
palustris, P. Géranium pyrenaicum, E. Hicracium auricula,
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E. Neottia æstivalis, E. Ophrys monorchis, 6. Orchi» viridis,

6-7. Scilla palula, 5. Spergula nodosa, E.

NEUILLY-SUR-SEINE (Parc de). — Anthriscus sjlvestris.

E. Buplevrum rotundifolium, 7. Cineraria campcslris, 5-6.

NOYON, près COMPÏÈGNE. — Vaccinium myrtillus, 4-5.

NOYON YAUCHELLES, près). — ChrysospUnium opposi-

tefolium, 4-5.

ORSAY. — Ailium iirsinum, P. Cardamine amara, 4-5. Carex

divisa
,
5-6. Epilobium roseum, E. Limodorum abortivum, 6.

Fanicum glaucum, 7-8.

OUEN (Si-). Carex schreberi, 4-5.

OURCQ (Canal de l’). — Rubia tincdorum ,
6-7.

PALAISEAU. — Ailium ursinum, P. Aquilegia vulgaris, 5-7.

Cardamine amara
,
4-5. Carex divisa, 5-6. Dipsacus pilosus,

E. Epilobium roseum, E. Eupliorbia purpurala, P. Myagrum

dénialuni, 6. Orchis coriophora, 5-6; uslulata, 5-6. Oxalis

corniculata, 5-9. Panicum glaucum, 7-8. Parnassia paluslris,

A. Scnecio adonidifolius, 7-8. Trifolium michelianum, 5. Vicia

purpurascens, E.

PANTIN. — Hclminthia echioïdes, E.

PARIS (vieux murs). — Corydalis lutea, 4. Sinapis nigra, E.

Sisymbrium murale, E.

PARIS (bords de la Seine). — Samolus valcrandi, E. (Quais.)

Sedum dasijphyllum (quais). Bidens cerma, E. (Ponts.) Ama-

ranlhus prostratus, E. (Place du Louvre.)

PASSY. — Anthémis mixta, E. Bunias cochlearioïdes, 5-6.

Eupliorbia esula, E.

PIERRE (St-). — V. COMPÏÈGNE.

*>IERREFONDS. — Aspidium fragile, 9-10. Carex marima,

5-0. Chrysosplenium alternifolium, 4-5. Eupliorbia plalyphyl-

los, E. Lactuca perennis, E Orchis viridis, 6-7. Polypodium

dryopteris, E. Polysticlium aculealum, E. Scolopendrium of-

ficinale, E. Tordylium maximum, E.
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PÏERREFONDS (TAILLEFONTAINE, près). — Tussi

lago petasücs, 3-4.

PLANET (Etang du), près St-LÉGER. — A ira discolor, K
Carex biligularis, 5-6. Lycopodium inundatum, E. lianuncu

lus hederitccus, 5-8.

Pî-ESSIS-PIQUET. — Aspidium fragile, 9-10. Chlora perfo

liata, 7-8. Orchis uslulata, 5-6; viridis, 6-7. Panicum glau-

cum, 6-7. Scirpus caricis, 5-6. Trifolium parisiense, E.

PGIGNY, près St-LÉGER. — Eriophorum gracile, 4-5. Jun-
cus sguarrostis, 6. Linaria arvensis, E.

POINT-DU-JOUR (Le), près le BOIS DS BOULOGNE.
— Buplevrum lenuissimum, E. Centaurea solstilialis, E.

Isatis tinctoria ,
5-6. Medicago villosa, E. Polycnemum

arvense, E. Prismatocarpus hybridas, E. Trigonella monspe-

liaca, 5-6.

POISSY. — Dianthus carrjophjllus, E. (Murs). Hypecoum pro-
cumbens, 6. Lamium hirsutum, P.

POLIGNY, près NEMOURS. — Dianthus sitperbus, E. Or-
nitliogalum flslulosum, 5-4.

PONDRON (Etang de). — Cicuta virosa, 6. — V. CRÉPY.
PONTARMÉ. — Phalangium ramosum

,

E. Scilla bifolia, P.

PONTOISE. — Phyteuma orbicularis, 6-8.

PONT-St-MAXENCE. — Âlisma ranunculoides, E. Alropa
belladona, 6-7. Rubus idœus, 6. Seseli libanolis, A. — V.
HALATTE (Forêt di).

PRASLIN, près MELUN. — Medicago sculellata, E. Narcis-
sus incomparabilis, 4-5.

PRIX (St-). — Bromus gigantrus, 7. Fcuccdanum orcoseii-

num, E. Sedum anacampseros, E.

PROVINS. — Adonis autumnalis, 7-8. Allium angulosum, E.
Andropogon ischæmum, 5. Bidens cernua, E. Buxus semper-
virens, 3-4. Campanula cervicaria , 8-9 (Forêt de Sourdun).
Perastium brachypetahm, E. Cetcrach officinarum, 9-10. Cy-
üiu&supinus, 6-7. Epipactis ensifolia, 6. Erysimum hicraci-
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folium, 6-7. Exacum filiforme, E. Fragaria col/ina, 5. Gra-
tiola officinalis, E. Hyssopus officinalis, E. Lithospcrmum
purpuro-eæruleum, 5. Orchis coriophora, 5-6 ; uslulala, 5-6.

Urlaya grandifloru, 6-7. Petrosclinum segetum, E. Phyleuroa

apicala, 5-6. ïïosa gallica, E.
;
tomenlosa, E. Salvia sclarea,

E. Sison amomum , E. Sium latifolium

,

E. Tussilago pelasiles,

54. Veronica prostrala, P. — V. SOURDUN (Forêt de).

PROVINS (BLUNAY, près). — Graliola officinalis, E. La-

thyrus palusIris, 6-7. Sium latifolium, E.

PROVINS ' MONTRAMÉ
,

près). — Cylisus supinus, 6-7.

Sedum sexangulare, E.

QUENTIN (Etang de St-), près VERSAILLES, — Lilto-

rella lacustris, 6. Potentilla supina, E.

QUEUE-EN-BRIE (La.) — Helleborus hicmalis, 24. Mya-

grum sativum, 6.

RAMBOUILLET, — Alyssum spinosnm, 4-5. Carex fuira,

6-7. Carum verlicillatum, E. Comarum palustre, 5-6. (Etang

du Serisaie). Dianthus deltoïdes, E. Drosera rolundifolia, 6-7. .

Eriophorum gracile, 4-5; vaginulurn, 4-5. Exacum filiforme,

E. Hypericum elodes, 6-7, Lampsana minima, 6-7. Malaxis

paludosa, 6 (Etang du Serisaie). Mespilus gemanica, 5. Oro-

hanche ramosa, 6. Vaccinium oxycoccos, E. (Etang du Seri-

saie). Paronychia verticillala ., E. Pbalaris ulriculata, 6. Poly-

gonum pusiUum, E. Schænus albus, E.
;
[usons, E. (Etang du

Serisaie). Scirpus imillicaulis

,

E. Sedum dasyphylluni, E.

(Murs de l’hôpital). Solidago graveolens, E. Trifolium ockro -

leucum, 6-7. — V. SERISAIE (Etang du).

REMY, près COMPÏÈGNE. — Euphrasia lulea, E. Ly-

thrum hyssopifolia, 6-7.

RENTILLY. — V. LAGNY.
RIS. — Ilclminthia echioïdes, E. Polycnemum arvcnse, E. Pre-

nantes pulchra, 6. Veronica præco.v, 4.

ROCHE-GUYOïî (La). — Adonis aulumnalis, 7-8. Althæa

hirsuta, E. Anemone pulsatilla, 4-6. Anthriscus sylveslris, E.

Astragalus monspcssulanus, 7. Brassica eruca, P. Cornus mas,

54. Coronilla minima, 5-7 ; varia, 6. Cratægus amelancliier,
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5. Euphorbia esula, E. Epipactis lancifolia, 4-5. Fœniculum
vulgare, E. Fumaria micrantha, E. Globularia vulgaris, 5
Helianthemum pulverulentum, 6-7. Hclleborus fœlidits, 2-4.

Iris fœliiHssima, 7-8. Isatis tincloria, 5-6. Limodorum abor-

tivum, 6. Linum tenuifolium, 6-7. Lilhospennum purpuro-

cxruleum
,
5. Melica ciliata, 7. Ononis columnæ, E.; natri.v,

E. Oplirys apifera, P. ; monorchis, 6. Orobanche cærulea, 6.

Phyteuma orbicularis, 6-8 Prenanthes pulchra, 6. Seseli liba-

notis, A. Sisymbrium murale, E. Teucrium montanum, E.

Tilia microphylla, E. Verbascum nigrum, E. — V. AMMÉ-
NUGOURT

ROMAINVILLE. — Agrostis paradoxa, 7. Campanula ra-

punculoïdes, 6-8. Helminthia echioides, E. Pyrethrum corym-
losum, E. Veronica verna, 4. Vicia anguslifolia, 5-6.

ROIICEVEAUX, prè., MALESH2RBES. — Scabiosa gmc-
lini, E.

ROSNY. — Digitalis parviflora, E.

ROUGEAUX et Fouet. — Althæa liirsuta, E. Carex tomcn-
tosa, 4-5. Ceterach officinarum, 9-10. Digitalis parriflora,

E. Euphorbia lathyris, P. Géranium sanguineum, 5-6. Iris

fœlidixsima, 7-8. Linum tenuifolium, 6-7. Lithospermum

p irpuro-cæruleum, 5. Lythrum hyssopifolia, 6-7. Phalangium
liliago, 5. Potamogcton monogynum, 6-7. Prenanthes pul-
chra, 6. Rubia peregrina, 6-7

; tinctorum, 6-7. Scirpus mul-
ticaulis,E. Trifolium ochruleucum, 6-7; stibteiraneum, P. —
V. Les BROSSES

ROUVRES, prés CRÉPY. — Andropogon ischsemum, b.

ROYAUMONT. — Euphorbia palustris, P.

RUEIL. — Centaurea solstilialis
, E. Veronica præco.v, 4.

SABLONS. — Corrigiola litloralis, E. Tragus racemosus, 7.
Trigonella monspeliaca, 5-6-

SACY-LE GRAND, — Alisma ranunculoides, E. Cirsium
hybridum. E. Schænus muriscus, E. Valcri,india corunata,
E.

;
criocarpa, 5.

SABXOREAU. - V. FONTAINE BLEAU.



452 GUIDE DU BOTANISTE.

SATORY. — Allium scorodoprasum, E. Betula pubescens, P.

Narcissus incomparabilis, 4.-5. Ophrys anthropophora, 5-6.

Pyrola minor, 5-6; rotundifolia, 5-6. Scutellaria minor, E

SAUVEUR (St-). — Cuscuta major, E. — V. COMPÏÈGNE.

SAVETEUX, près Le CHATELET. — Scleranlhus peren-

nis, E.

SAVïGNY. — Erica tetrali.v, E. Tulipa sylvestris, 5-1. Urtiea

pilulifera, E. Vaccinium myrtillus, 4-5
;
vilis-idœa, E.

SCEAUX. — Carex dioïca, 5-6. Drosera longifolia, 6-7. Ery-

simum hieraci,folium, 6-7. Hippuris vulgaris, 6-7. Lathyrus

hirsulus, E. Orchis coriophora, 5-6. Oxalis corniculata, 5-9.

Potamogeton plantagineum, E. Salix fissa, 4-5; lanccolala,

4-5. Silene gallica, E.

SEINE (Rives de la). — Bidens cernua, E. Centaurea mya-

cantlia, E. Chenopodium opulifolium, E. Corrigiola littoralis,

E. Limosella agualica, E. Ranunculus aqualilis, 4-S. Rumex
aquations, 8. Samolus valcrandi, E. ïenecio paludosus, E. Si-

napis nigra, E. Sisymbrium palustre, E. ; supinum, E. Villar-

sia nymphoïdes, 6. Xanthium strumurium, 6-7.

SELX.E (Rois de la). — Cirsium eriophorum, E. Dipsacus pi-

losus, E. Polystichum thelypteris, E. Vcronica montana, E.

SENART. — Alisma nalans, E.; ranunculoïdes, E. Allhæa

hirsuta, E. Asperula arrensis, 5-6. Botrychium lunaria, 6.

Buxus sempervirens, 3-4. Campanula cervicaria, 8-9. Carex

depaupcrata, 5-6; fuira, 6-7; lomenlosa, 4-3. Cenlunculus

minimus, E. Chlora perfoliala, 7-8. Gineraria campcstris,

5-6. Dianthus deltoïdes, E. Elatine alsinastrum, E. ; hexan-

dra, E. Erica vagans, 7-8. Eriophorum vaginalum, 4-5. Eu-

phorbia dulcis, 7 ;
paluslris ,

P. Exacum filiforme, E.
;
pusil-

lum, E. Gonista anglica, E. Gnaphalium dioïcum, P. Helle-

borus fœlidus, 2-4. Hvpericum quadrangularc, 6-7; montanum,

6-7. Lactuca perennis, E. Lythrum hyssopifolia, 6-7. Myosotis

stricto, 4-6. Ophioglossum vulgalum, 6-7. Ophrys apifera, P.

Orchis laxiflura , P. Paris quadrifolia, 5-6. Phyteuma spicata,

5-6. Pilularia globulifera, 6-7. Plantago minima, E. Polycne

mum arvcnse, E. Polypodium dryopleris, Ë. Potamogeloo

helerophyllum, E.
;
monogynum, 6-7. Potentilla splendens, 5.
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Primula grandiflora, 4-5. Radiola millegranu, 6-7. Sali\flssa,

4-5; lanceolala, 4-5. Salvia sclarea, E. Samolus valerandi, E.

Saponaria vaccaria, E. Scilla bifolia, I\ Scirpus inullicaulis,

E. ; ovatus, E. Sorbus domeslica, 5. Teucrium scordium, E.

Tilia microphylla, E. Trifolium medium, 5-6; rubens, 6-7;

subterraneum, P. Turgenia lalifolia, 6-7. Typha media, E.

Ulricularia minor, E. Veronica acinifolio ,
P.

SENOS. — Alyssum spinosum, 4-5. Andropogon ischæmum,

5. Anemone sylvestris, 5. Asperula arvensis, 5-6. Asplénium

septentrionale, E. Bromus giganteus, 7. Brunella grandiflora,

E. Carduus marianus, E. Caret arenaria, E. Carura bulbo-

caslanum, E. Centaurea solslitialis, E. Chrysosplenium oppo-

silifolium, 4-5. Corrigiola litloralis, E. üianthus superbus,

E. Erica lelralix, E. Fumaria caprcolata, E. Galanthus ni-

valis, 2. Genista pilosa, 5. Hippuris vulgaris, 6-7. Melica

monlana, 5-6. Monotropa hypopitys, 7-8. Nardus slricta, 5-6.

Ophrys apifera, P.; arnnifera, 4-5; monorehis, 6. Orchis ga-

leala, 5-6
,

pyramidalis, 5-6; simia, 6-7. Orobauche comosa,

6; ramosa, 6. Orobus vernus, 4. Phalangium liliago, 5. Phy-

teuma spicata, 5-6. Pinguicula vulgaris, 5-6. Potenlilla splen-

dens, 5. Ranunculus lingua, 6-8. Saponaria vaccaria, E. Sca-

biosa sylvalica, 5-6. Scleranthus perennis, E. Sium lalifolium,

E. Sorbus aucuparia. 5. Vaccinium myrtillus, 4-5. Valeria-

nella eriocarpa, 5. Verbascum plilomoïdes, E. Veronica scu-

lellala, E.
;

spicata, 6-7. Vicia lulea, 5-6.— V. FLEU-
RIES, THIERS et THURY-EN VALOIS.

SÉRANS, près MAGNY. — Caret maxima, 5-6. Gnaplia-

lium dioicum, P. Hypochæris maculala, 6-7. Inula helenium ,

E. Lampsana minima, 5-6. Lysimachia nemorum, E. Neoltia

spiralis, 9. Ranunculus hederaceus, 5-8. Vaccinium myr-

tillus, 4-5.

SERXSAIE Eta sa du), près RAMBOUILLET. — Caret

curia, 5. Comarum palustre, 5-6. Eriophorum gracile, 4-5.

Lobelia urens, E. Mala.tis paludosa, 6. Vaccinium oxycoccos,

E. Scirpus cœspilosus, 5.

SÈVRES. — Anagallis tenella, E. Anthyllis vulncraria, E.

Caret cyperoides, 5-6. Centaurea solslitialis
, E. Corydalis

lutea, 4. Draba muralis, 3-4. Euphorbia verrucosa, E. Galega
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offtcinalis, E. Inula helenium , E. Isatis tinctoria. 5-6. La-

mium hybridant, P. Lythrum hyssopifolia

,

6-7 (près le pont).

Ononis columnæ, E
;
natrix, E. Polycnemum arvense , E. l’o-

lygala auslriaca, 6. Rumex patienlia, E. Sedurn telcphium,

8 (Butte). 'Sisymbrium supinum, E. Thaliclrum minus, 6-8.

(Garenne).

SÉZANNE-EN-BRIE. — Carex cypcroïdes, 5-6.

SIGY (Forêt de). — V. DONNEMARIE.
SOISSONS. — Euphrasia lulea, E. Helleborus viridis, 5-4.

Helosciadium repens, E. Orlaya grandiflora, 6-7. Peuceda-
num sylvestre, 6. I’olygonum bistorta, E. Potentilla supina,

E. Salvia sylvestris, E. Scal)iosa sylvatica, 5-6. Sium lalifo-

lium, E. Thesium alpinum, E.

SGUARON, près CRÉPY. — Cicuta virosa, 6.

SOURDUN (Forêt de), près PROVINS. — Campanula cer-

vicaria, 8-9. Euphorbia dulcis, 7.

STAIN. — Allium moly, E.

TAÏLLEFONTAINE. — V. PIETREFONDS.
THIERS, près SENLIS. — Erica tclralix, E. Gentiana gcr-

manica, 8-9
;
pneumonanthe, 6-7. Potentilla splcndens, 5.

Utrieularia minor, E.

THURY-EN-VALOIS, près SENLIS. — Chrysosplenium

opposilifolium, 4-5. Cuscuta major, E. Dianthus deltoïdes, E.

Lalhyrus hirsulus, E. Pyrola rotundifolia, 5-6. Saponaria

vaccaria, E. Veronica acinifolia, P.

TOUSSU, près VERSAILLES. — Ægopodium podayraria,

E. Ammi majus, E.

TRIANON. — Tussilago pelasites, 5-4.

TRIBARDQU, près MEAUX. — Thymus nepeta, 9-10.

TRIEE. — Exacum filiforme, E. Myrica gale, 4. (Vallée de

Vaux). Neotlia spiralis, 9. Polygonum pusillum, E.

TROU-SALÉ, près VERSAILLES. — Alisma damasonium

,

E. Elatine alsinaslrum, E.; hexandra, E. Hotlonia palu-

stris, 5-6. Gypsophila muralis, E. Littorella lacuslris, 6. 1 ota-
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mogeton hetcrophyllum, E. Potentilla supina, E. Rumex pa-

lustris, E. Scirpus supinus, 6.

VAAST (St-)-DE-LONGMONT, prèsVERBERIE. — Chry

sosplenium oppositifolium, 4-5.

CAL (Lk). — V. St-GERMAIN.

VALÉRIEN (MONT). — Salvia sclarea, E. Seseli annuum,

E. Tragopogon majus, 5-6, Trigonella monspeliaca, 5-6.

VALVINS. — Althæa Ursula, E. Androsæmum officinale,

6-7. Carex maxima, 5-6. Cytises supinus, 5-6. Digitalis par-

viflora, E. Eupliorbia esula, E.
;
lathyris, P. ; platyphyllos,

E. ;
verrucosa, E. Epipactis rubra, E. Equisetum hiemalc, 2-5.

Géranium pyreniicum, E. Laserpitium asperum, E. Linaria

purpurea, E. Ophrys anlhropophora, 5-6. Ornithogalum pijrc-

naïcum, 6. Peuccdanum carvifolium, E. I’hysalis alkckengi,

5-6. Scolopendrium of/lcinalc, E. Sisymbrium murale, E.

VANTEUIL, près La FERTÉ SOUS-JOUARRE. — Li-

thospermum purpuro-c; ruleum , 5.

•/AUGHELL.es, près NOYON. — Chrysosplenium opposili-

folium, 4-5.

VAUGIRARD. — Hypecoum procumbens, 6.

VAUMAISS, près CRÉPY. — Teucrium montanum, E.

VERBERIE. — Chrysosplenium oppositifolium, 4-5. — V.

Sr-VAAST DE-LONGMONT.

VERHON. — Althæa hirsuta, E. Anémone pulsatilla, 4-6.

Asperula odorala, 4-5. Astragale., monspessulanus

,

7. Uru-

nella grandiflora, E. Cerastiuin brachypcialuni, E. Cerasus

mahalcb, 4. Ghlora perfoliala, 7-8. Chrysocoma linosyris, E.

Cornus mas, 5-4. Digilalis pan ifiera, E. Fœniculum vulgare
,

E. Fumaria micranlha, E. Globularia vulgaris, 5. Hclianthe-

mum fumana, 5-6. Hyssopus officinalis, E. Linum tenuifo-

lium, 6-7. Lolium mulliflorum, 7. Luzula maxima? 5-6. Mc-
WeAciliata, 7 (Vcrnom i). Menyanthcs trifoliala, 4-5. Mcspilus
germanica, 5. Monotropa hypopitys, 7-8. Ononis columnæ, E.

;

ualrix, E. Ophrys apif ra, P. Orchis odoralissima, E. Oro-
banchc erynyii, E, Phalangium ramosum, E. Phyteuma or-
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bicularis, 6-8
;
spicata, 5-6. Polygala austriaca, 6. Prenan-

thes pulchra, 6. Rubia perégrina, 6-7. Seseli lihanotis, A.

Sesleria cærulea, P. Sisymbrium murale, E. Stacbvs alpina

E. Trifolium ochroleuc.iin, 6-7. Vcrbascura nigrum , E.

VERRIÈRES (Bois de). — Campanula hederacea, E. Paris

quadrifolia, 5-6 Rosa tomentosa, E. Solidago graveolens, E.

Sparganium nalans, E.

VERSAILLES. — .Adonis aulumnalis, 7-8. ÆgopoJium po-

dagraria, E. AlGma damasonium, E. Allium moly, E. (Parc),

Anchusa italica, 6-7
;
scmpervircns, 5-6. Anthriscus syive-

sfris, E. Aquilcgia vulgaris, 5-7. Barkhausia setosa, E. Iîu-

pkvrum lemissimum, E. Campanula rapmctiloïdes, 6-8. Cir-

sium criophorum, E. Chrysaulbemum segclum, E. Crépis

teclorum, E. Corydalis lutea, 4. Draba muralis, 4 (Murs).

Drosera roluudifolia, G-7. Epipactis cnsifolia, 6. Fuma ria ca-

prcolata, E. Galantlius nivcilis,'ï (l’arc). Galeobdolon luteum,

5 Géranium pyrcnaicum, E. Gypsophila muralis

,

E. llolto-

nia paluslris, 5-6. llypericum quadrangulum, 6-7. Impatiens

noli-tangere

,

E. Lamiuui hybridum, P. Leouurus cardiaca, E.

LimoseÙa aquatica, E. Lobelia urens

,

E. Lythrum hyssopi-

folia, 6-7. Monolropa hypopitys, 7-8. Myosurus miniums.

4-6. Narcissus poeticus, 5. (Enanihe crocala. E. Ononis co~

lumnæ, E. Orchis coriophora, 5-6. Paris quadrifolia, 5-6.

Pbylcuma spicata, 5-6- Pimpinella magna, E. Polypodium

calcareum, E. (Bassins). Polypodium dryopteris, E. (Parc).

Potamogelon helcrophyllum, E.
;
monogynum

,

6-7. Pyrola ro-

lundifoÛa, 5-6. Ranunculus lingua ,
6-8. Rubus idxus, 6. Sco-

lopendrium officinale, E. Sculellaria miiior, E. Sedumajmr,

E. Senecio aqualicus, 6-7. Silsne nocliflora, K. Solidago gra-

veolens, E. Sonchus paluslris, E. Sparganium nalans, E.

Spergula pentandra, E. Slellaria aqualica, 6-7. Tcucrium

scordium, E. Trapa nalans, E. Tussilage petasites, 3-4. I les

minus, 9-10. Yerbascum phlomoides, E. Yeronica acinifolia,

P.; montana, E.
;
peregrina, 5-6; verna, 4. Xanlhium spino-

sum, E. — V. LES LOGES; le TROU-SALÉ et I’Etang

DE Sr-QUENTIN.

VERSAILLES (TOUSSU, près). — Ægopodium podajrarta,

E. Arami majus, E.
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VÉSINET (Bois do). — Anthriscus sylvestris, E. Brassica

cheiranlhos, 7-8. Linaria pelisseriana, E. Potentilla splen-

dens, 5. Verbascum mixtum, E. Veronica spicala, 6-7.

VILLE-D'AVRAY. — Anagallis trnella, E. Ccntunculus mini-

mes, E. Erica ciliaris, 7-8. Gratiola of/icinalis, E. Hypericum
quadrangnlum, 6-7. Thlaspi ruderale, 6. Limosella aquatica, E.

Menyanthes trifoliota, 4-5. Myosurus mlnimus, 4-6. ltadiola w;7-

legrana, 6-7. Samolus valerandi, E. Scrophularia vernalis, 4-5

Sedum cepæa, E. Sparganium simplex, E. Thlaspi ruderale , 6.

Tillæamascosa, 6-7. Trifolium agrarium, E.; subierraneum, P.

VUXENEUVE Si-GEORGES. — Stellera passerina, 9-10

VH-LEPREUX. — Fumaria capreolala, E. Silene nocii

flora, E.

VILLF.RS-COTTERETS. — Aconitum napellus, E. Aspe-

rula odorala, 5. Atropa bellndona, 6-7. Blechnum spicant, E.

Bromus gigantcus, 6-7. Care\ arenaria, E.
;
humilis, 4-5

;
Mai-

rii, 5-6. Ceterach of/icinarum, 9-10. Chrysosplenium oppositi-

folium, 4-5. Dentaria bulbifera, 5. Epilobium rosmarinifolium,
6-7 ;

spicatum, E. Genisla/jj/asa, 5. Hepalica triloba, 3-4. Lam-
psana minima, 5-6. Limodorum abortivum, 6. Limosella

aquatica, E. Lychnis sylvestris, E. Lysimachia ncmorum, E.

Mespilus germanica, 5. Phylcuma spicala, 5-6. Polygonum
bislorla, E. Polyslichum aculealum, E. Pyrola rolundifolia,

5-6. Spergula pentandra, E. Trifolium agrarium, E.
;
glome-

ratum, 6.

VINCENNES. — Aconitum napellus, E. Ægopodium poda-

gracia, E. Agrostis inlerrupta, 6-7
;
paradoxe, 7. Allium sco-

rodoprasum, E. Astragalus glycyphyllos, 6. Blitum virgatum,

E. Carex drpauperala, 5-6; schreberi, 4-5; lomcntosa, 4-5.

Carum bulbocaslanum, E. Centaurea myacantha, E. Cnidiura

opioïdes, E. Cucubalus baccifer, E. Dianthus caryophyllus, E.

Doronicum planlagincum, P. Euphorbia platyphyllos, E.

Epipactis lancifolia, 4-5. llclianlhemVim pulverulentum, 6-7.

Hesperis matronalis, 5-6. llypecoum pYocumbens, 6. Iris fœli-

dissima, 7-8. Lamium hybridum, P.'Lathyrus tuberosus, E.

Lconurus curdiaca, E.; marrubiastrum, 6-7. Lepidium iberis,

7-8; lalifoltum, 8. Monolropa hypopUys, 7-8. Nepeta catana,

2fi
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E. Ononis natrix, E. Ophrys aranifera, 4-5. Orchis simia, 5-6.

Orobanclie cœrulea, 6; comosa, 6; minor, E. Physalis alk-

kengi, 5-6 l'oa pilosa , 6. Pyrethrum corymbosum, E. Ranun-
cuius nemorosus, 5-6. Réséda phyteuma, E. Ruta graveokns,

7-8 (Coteau de Bréaulé). Solidago graveolens, E. Stachys al-

pina, E. Tordylium maximum
,
E.

VIROFLAY. — Buplevrum tenuMimum, E. Epilobium spi-

calum, E.

VIXRY, près SCEAUX. — Muscari botryoldes, 5. Ornitbo-

galum minimum, 5-4.

VERRES. — Àrundo nigricans, 6-7. Hippuris vulgaris, 6-7.

Hydrocliaris morsus-ranæ
,

6-7. Petroselinum segcium, E.

Salvia sclarea, E.

YON (Bois d'), — Carex montana, P. — V. DREUX
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Chez P. ASSELIN, libraire-éditeur
PLACE DE l.*ÉCOLE—DE-MÉDECINE

CAZIN (J -F.) (de Boulogne-sur-Mer), lauréat et membre
correspondant de plusieurs sociétés savantes.— Traité
pratique et raisonné «les plantes inédici-
nnlesiiutigénes. Ouvrage couronné par l’Académie
impériale de médecine et la Société de médecine de
Marseille. 5° édition revue, corrigée et considérable-

ment augmentée, par le I)
1 Henri Bazin, ancien interne

des hôpitaux de Paris. Un très— Tort vol. grand iii-8°,

de 1 ,‘200 pages, avec un allas de 200 plantes du
même format. 1808. Prix, figures noires : 18 fr.

;

figures coloriées 20 Ir.

La première édition de cet ouvrage ne traitait que de l’em-
ploi thérapeutique des plantes; celle-ci, plus complète et

conçue d’après un plan plus vaste, renferme :

1° La désignation des familles suivant la classification natu-
relle et artificielle;

2” Leur synonymie latine et française;
3° Leur description détaillée;

•i" Leur culture ;

5° Leur récolte et leur conservation;
6” Des notionssur leurs propriétés chimiqucsetleursusages

dans les arts et dans l’économie domestique;
1 ° Leurs préparations pharmaceutiques et leurs doses;
8“ Leur action physiologique et toxique;
9” Leurs propriétés médicinales, avec de nombreux faits,

dont la plupart ont été recueillis dans la pratique de l'au-

teur ;

10° Un calendrier floral indiquant la récolte des plantes,
mois par mois;

•11» La classification des plantes d’après leurs propriétés
médicinales

;

12° Lue [taille des matières pathologiques et thérapeu-
tiques (mémorial)

;

15* Une tahle alphabétique de planches, contenant leurs
noms scientifiques et vulgaires, leurs produits naturels et
pharmaceutiques.

DE CAKDOEiLE. — Physiologie végétale, ou
Exposition des forces et des fonctions des végétaux,
pour servir de suite à l’organographie végétale et
d’introduction à la botanique géographique et agri-
cole, 1832. 3 vol. in-8% au lieu de 20 li>. . . .

6° fr.



RICIVARD (Achille), professeur de botanique et d’his-
toire naturelle à la Faculté de médecine de Paris,
membre de l’Institut de France (Académiedes sciences),
membre de l’Académie de médecine, etc., etc. —
Eléments d'histoire naturelle médicale,
contenant des notions générales sur l’histoire natu-
relle, la description, 1 histoire et les propriétés de
tous les aliments, médicaments ou poisons tirés des
végétaux et des animaux. 4e édition, revue, corrigée
et considérablement augmentée, ornée de 1000 gra-
vures intercalées dans le texte. 3 vol. in-8°, dont le

premier contient la Zoologie, les 2 e et 5° la Ilotunique
médicale, 1819 20 tr.

Nota. Oa vend séparément le tome l*
r

, contenant la Zoo-
logie 6 fr.

Les tomes II et III, contenant la Botanique médi-
cale ta fr.

La quatrième édition des Éléments d'Hisloire naturelle
médicale de M. le professeur Richard, que nous annonçons
ici, est en quelque sorte un ouvrage nouveau. L'auteur a
apporté à son texte primitif d’énormes changements, en y
faisant entrer toutes les découvertes récente' dont la zoo-
logie et la botanique se sont enrichies depuis près de dix
ans, et cependant cet ouvrage est encore resté avec ce ca-
chet de simplicité, d’ordre et de méthode qui distinguait

déjà les éditions précédentes.

Une amélioration qui sera justement appréciée par tous

les lecteurs, c’est l’addition de plus de mille finures inter-

calées dans le texte, représentant les animaux les plus cu-
rieux, les détails anatomiques propres à en faire saisir les

caractères; des végétaux ou organes de végétaux exprimant
les signes caractéristiques des familles. Ces figures sont

exécutées avec une supériorité qui n’existe dans aucun
autre ouvrage du même genre.

BÉCLARI) (Jules) . — Traité élémentaire de
Physiologie humaine, comprenant, les princi-

pales notions de la physiologie comparée. 5° édition,

revue, corrigée et considérablement augmentée. Ua
très-fort vol. grand in-8° de 1500 pages, avec 240
ligures intercalées dans le texte, 1806. Prix, car-

tonné à l’anglaise 10 fr.










